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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,500,576  Date de production 2010-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ace Cash Express, Inc., 1231 Greenway Drive, 
Suite 800, Irving, Texas 75038, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACE CASH EXPRESS
SERVICES
(1) Services d'encaissement de chèques; services d'émission de mandats, émission de chèques 
de voyage, services de virement électronique de fonds; services d'octroi de prêts modiques; 
services de règlement de factures; agent pour l'offre à des tiers de services d'encaissement de 
chèques; services d'émission de mandats; services d'émission de chèques de voyage; services de 
virement électronique de fonds.

(2) Promotion de services financiers pour le compte de tiers par l'administration d'un programme de
fidélisation; services de cartes de débit et de crédit.

(3) Services d'encaissement de chèques; services d'émission de mandats, émission de chèques 
de voyage, services de virement électronique de fonds; services d'octroi de prêts modiques; 
services de règlement de factures; agent pour l'offre à des tiers de services d'encaissement de 
chèque; services d'émission de mandats; émission de chèques de voyage; services de virement 
électronique de fonds; promotion de services financiers pour le compte de tiers par l'administration 
d'un programme de fidélisation; offre de services de paiement de factures; acceptation, traitement 
et transmission de paiements de factures pour diverses entreprises; services de cartes de débit et 
de crédit; services de crédit et de prêt; vente de cartes de débit prépayées; offre d'avance de fonds
à des tiers pour l'achat de produits et de services.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3,051,382 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 4,827,204 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1500576&extension=00


  1,529,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 6

  N  de demandeo 1,529,015  Date de production 2011-05-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
La Spectérable, 521 Guindon, Gatineau, 
QUÉBEC J8T 6A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S LA SPECTÉRABLE

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

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément tuques, casquettes, écussons, affiches publicitaires, serviettes
, vestons, chandails, gilets, blousons, pantalons, briquets, allumettes, posters, collants pour 
pare-chocs, revues, carnets de note, calendriers, agendas, cartables, crayons, stylos, épinglettes, 
macarons et porte-clés. Produits alimentaires, nommément sirop d'érable, beurre d'érable, sucre 
d'érable, tire d'érable, sauce à l'érable, biscuits à l'érable, thé à l'érable, confiserie, nommément 
bonbons, caramels, cornets à la tire; produits de boulangerie, nommément gaufres, biscuits, 
muffins, barres nutritives, pains, tartes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1529015&extension=00
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SERVICES
Présentation de spectacle de genres, nommément présentation de spectacles en direct sous la 
forme d'opéras, divertissement consistant en pièces de théâtre, divertissement consistant en 
performance en direct d'un groupe musical, gestion des droits d'auteurs nommément négocier, 
autoriser et permettre, l'enregistrement audio, vidéo et audiovisuel, par quelque moyen que ce soit,
dudit spectacle, de ses composantes et de ses participants, services de publicité pour les services 
des autres, nommément promotion de spectacles, services de restaurant, exploitation de parc de 
roulottes, location de chalet comme hébergement temporaire, production d'enregistrements 
musicaux, production de pièces de théâtre, diffusion de concerts musicaux via Internet, édition de 
livres, impression de livres, vente au détail de livres, opération d'un réseau de télévision spécialisé,
nommément diffusion d'émission de télévision, service d'information sur les pièces. Location de la 
salle de spectacle sur mesure pour évènement de tous genres. Service de transport de navette 
d'autobus et de mini-autobus à l'année.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,533,829  Date de production 2011-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAU S.p.A., Via S. e P. Mazzucchelli, 7, 21043,
Castiglione Olona (VA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VERDE NAU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VERDE est GREEN.

PRODUITS
Dispositifs optiques, nommément lunettes, chronographes pour utilisation comme appareils 
d'enregistrement du temps spécialisés, prismes (colorimètres), spectromètres, tachéomètres, 
microscopes optiques, télescopes optiques, jumelles optiques, appareils optométriques pour le 
diagnostic, la présentation et le traitement de troubles oculaires, nommément réfractomètres, 
kératomètres, lunettes, lunettes de soleil, montures, verres correcteurs, verres de contact, lentilles 
ophtalmiques; étuis à lunettes et chaînes pour lunettes; matériel informatique et logiciels pour la 
formation médicale et pour la gestion de magasins de vente au détail de produits d'optique; 
masques et lunettes de ski de protection; caisses enregistreuses, cartes de crédit, cartes de débit 
et cartes-cadeaux prépayées, publications en ligne dans le domaine des services optiques; étuis à 
lunettes et étuis pour verres de contact en cuir et en similicuir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1533829&extension=00
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SERVICES
Franchisage de points de vente au détail de produits et de services dans le domaine de l'optique; 
services de vente au détail pour des tiers dans le domaine de l'optique, également par Internet, 
concernant la vente au détail de ce qui suit : produits cosmétiques, produits pour l'entretien et le 
nettoyage de verres de contact, solutions pour l'entretien des verres de contact, lingettes 
hygiéniques nettoyantes pour les yeux, articles ophtalmiques, vitamines et sels minéraux pour le 
traitement des maladies des yeux, étuis porte-clés en métal commun, instruments optiques, 
lunettes, lunettes de soleil, montures, verres correcteurs, verres de contact, lentilles ophtalmiques, 
étuis à lunettes et chaînes pour lunettes, matériel informatique et logiciels pour la formation 
médicale et pour la gestion de magasins de vente au détail de produits d'optique, masques et 
lunettes de ski de protection, caisses enregistreuses, cartes de crédit, cartes de débit ainsi que 
cartes codées et cartes magnétiques prépayées, publications en ligne dans le domaine des 
services optiques, appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour utilisation en 
ophtalmologie, nommément réfractomètres, kératomètres, jambes prothétiques, prothèses 
oculaires, organes artificiels, cristallins artificiels, lampes, étuis à lunettes et étuis pour verres de 
contact en cuir et en similicuir, tapis et paillassons; promotion de la vente de produits et de services
par des concours; organisation et administration de programmes incitatifs ayant trait à la vente au 
détail de produits et de services dans le domaine de l'optique; distribution de prix et de cadeaux 
ayant trait à la vente au détail de produits et de services dans le domaine de l'optique; services de 
distribution de matériel promotionnel, nommément feuillets, prospectus, imprimés et échantillons 
dans le domaine de l'optique; offre de services de traitement de données pour la réalisation d'offres
promotionnelles dans le domaine des services optiques; préparation de matériel promotionnel, de 
présentoirs, de catalogues et de prospectus promotionnels pour des tiers dans le domaine de 
l'optique; services de concession à des fins commerciales dans le domaine de l'optique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 29 décembre 2010, demande no: MI2010C012973 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 23 
mars 2011 sous le No. 1436725 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 1,534,206  Date de production 2011-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 Renfrew 
Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICTORIA REGINA

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Une médaille ou pièce de monnaie avec la représentation d'une tête humaine ou d'un être humain
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1534206&extension=00
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PRODUITS
Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons 
vitaminées; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément poudres, cristaux solubles, sirops et
concentrés; boissons alcoolisées, nommément gin, boissons à base de gin ou contenant du gin et 
boissons alcoolisées à base de gin.

SERVICES
Offre de services de restaurant et de services de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 mai 2011, demande no: 009975111 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 1,560,844  Date de production 2012-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolucion Innovations, Inc., 3500 Stone Way N,
Seattle, WA, 98103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires

PRODUITS
(1) Planches à neige; fixations et plateformes de planche à neige; skis; fixations de ski; planches 
de surf; planches nautiques; planches nautiques (pieds libres); planches à roulettes; sacs de 
planche à neige, de ski, de planche de surf, de planche nautique, de planche nautique (pieds libres
) et de planche à roulettes; harnais spécialement conçus pour transporter les planches à neige, 
skis, planches de surf, planches nautiques, planches nautiques (pieds libres) et planches à 
roulettes.

(2) Pièces de planche à roulettes.

(3) Bâtons de ski.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 2008 en liaison avec les produits (1
), (3); 02 juillet 2009 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 juillet 2011, demande no: 85/378,061 en liaison avec le même genre de produits 
(1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1560844&extension=00


  1,563,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 13

  N  de demandeo 1,563,911  Date de production 2012-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plexus Corp., a corporation of Wisconsin, P.O. 
Box 156, One Plexus Way, Neenah, Wisconsin 
549570156, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLEXUS

Description de l’image (Vienne)
- 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=1563911&extension=00


  1,563,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 14

(1) Gestion des stocks dans les domaines de l'électronique, de la mécatronique et des logiciels; 
acquisition, nommément achat de pièces pour produits électroniques et produits mécatroniques 
pour des tiers, nommément achat de logiciels pour la gestion et la commande de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, de stocks et de comptes, dans les 
domaines du réseautage, industriel, commercial, des soins de santé, des sciences biologiques, de 
la défense, de la sécurité et de l'aérospatiale; services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers, nommément services de manutention et 
de déchargement de marchandises; services de conseil aux entreprises dans les domaines de la 
conception de chaînes d'approvisionnement, la planification de chaînes d'approvisionnement et 
l'optimisation de chaînes d'approvisionnement; fabrication, conception, réparation et entretien 
d'équipement électronique et de produits mécatroniques selon la commande et/ou les 
spécifications de tiers, à savoir d'équipement, d'ensembles, de boîtiers, de cartes de circuits 
imprimés qui sont composés d'appareils numériques électroniques, d'appareils analogues 
électroniques, d'appareils microélectroniques, d'appareils électroniques flous, de circuits, de 
circuits intégrés, de produits optoélectroniques, de semi-conducteurs pour utilisation dans les 
industries de l'aérospatiale, de l'avionique, du réseautage des communications et des 
télécommunications, de l'informatique, des logiciels, de la défense et militaire, de l'application de la 
loi, de la sécurité et de l'armement, médicale, microélectronique, commerciale et industrielle, du 
transport, pétrolière et gazière; conception, génie, recherche et développement, et essais, tous 
relativement à de nouveaux produits électroniques et produits mécatroniques pour les industries de
l'aérospatiale, de l'avionique, des communications, de l'informatique, de la défense, industrielle, de 
l'application de la loi, médicale, microélectronique, militaire, de la sécurité, des logiciels, des 
télécommunications et de l'armement, selon la commande et/ou les spécifications de tiers, 
nommément conception de logiciels pour utilisation pour la gestion et la commande de calendriers 
de production, de calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, de stocks et de comptes, dans 
les domaines du réseautage, industriel, commercial, des soins de santé, des sciences biologiques, 
de la défense, de la sécurité et de l'aérospatiale; réparation et entretien de logiciels et de 
micrologiciels.
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(2) Gestion des stocks dans les domaines de l'électronique, de la mécatronique et des logiciels; 
acquisition, nommément achat de pièces pour produits électroniques et produits mécatroniques 
pour des tiers, nommément achat de logiciels pour la gestion et la commande de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, de stocks et de comptes, dans les 
domaines du réseautage, industriel, commercial, des soins de santé, des sciences biologiques, de 
la défense, de la sécurité et de l'aérospatiale; services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers, nommément services de manutention et 
de déchargement de marchandises; services de conseil aux entreprises dans les domaines de la 
conception de chaînes d'approvisionnement, la planification de chaînes d'approvisionnement et 
l'optimisation de chaînes d'approvisionnement; fabrication, conception, réparation et entretien 
d'équipement électronique et de produits mécatroniques selon la commande et/ou les 
spécifications de tiers, à savoir d'équipement, d'ensembles, de boîtiers, de cartes de circuits 
imprimés qui sont composés d'appareils numériques électroniques, d'appareils analogues 
électroniques, d'appareils microélectroniques, d'appareils électroniques flous, de circuits, de 
circuits intégrés, de produits optoélectroniques, de semi-conducteurs pour utilisation dans les 
industries de l'aérospatiale, de l'avionique, du réseautage des communications et des 
télécommunications, de l'informatique, des logiciels, de la défense et militaire, de l'application de la 
loi, de la sécurité et de l'armement, médicale, microélectronique, commerciale et industrielle, du 
transport, pétrolière et gazière; conception, génie, recherche et développement, et essais, tous 
relativement à de nouveaux produits électroniques et produits mécatroniques pour les industries de
l'aérospatiale, de l'avionique, des communications, de l'informatique, de la défense, industrielle, de 
l'application de la loi, médicale, microélectronique, militaire, de la sécurité, des logiciels, des 
télécommunications et de l'armement, selon la commande et/ou les spécifications de tiers, 
nommément conception de logiciels pour utilisation pour la gestion et la commande de calendriers 
de production, de calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, de stocks et de comptes, dans 
les domaines du réseautage, industriel, commercial, des soins de santé, des sciences biologiques, 
de la défense, de la sécurité et de l'aérospatiale; réparation et entretien de logiciels et de 
micrologiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2011, demande no: 85/
397,608 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 22 octobre 
2013 sous le No. 4,420,473 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,563,913  Date de production 2012-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plexus Corp., a corporation of Wisconsin, P.O. 
Box 156, One Plexus Way, Neenah, Wisconsin 
549570156, 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

PLEXUS
SERVICES
(1) Gestion des stocks dans les domaines de l'électronique, de la mécatronique et des logiciels; 
acquisition, nommément achat de pièces pour produits électroniques et produits mécatroniques 
pour des tiers, nommément achat de logiciels pour la gestion et la commande de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, de stocks et de comptes, dans les 
domaines du réseautage, industriel, commercial, des soins de santé, des sciences biologiques, de 
la défense, de la sécurité et de l'aérospatiale; services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers, nommément services de manutention et 
de déchargement de marchandises; services de conseil aux entreprises dans les domaines de la 
conception de chaînes d'approvisionnement, la planification de chaînes d'approvisionnement et 
l'optimisation de chaînes d'approvisionnement; fabrication, conception, réparation et entretien 
d'équipement électronique et de produits mécatroniques selon la commande et/ou les 
spécifications de tiers, à savoir d'équipement, d'ensembles, de boîtiers, de cartes de circuits 
imprimés qui sont composés d'appareils numériques électroniques, d'appareils analogues 
électroniques, d'appareils microélectroniques, d'appareils électroniques flous, de circuits, de 
circuits intégrés, de produits optoélectroniques, de semi-conducteurs pour utilisation dans les 
industries de l'aérospatiale, de l'avionique, du réseautage des communications et des 
télécommunications, de l'informatique, des logiciels, de la défense et militaire, de l'application de la 
loi, de la sécurité et de l'armement, médicale, microélectronique, commerciale et industrielle, du 
transport, pétrolière et gazière; conception, génie, recherche et développement, et essais, tous 
relativement à de nouveaux produits électroniques et produits mécatroniques pour les industries de
l'aérospatiale, de l'avionique, des communications, de l'informatique, de la défense, industrielle, de 
l'application de la loi, médicale, microélectronique, militaire, de la sécurité, des logiciels, des 
télécommunications et de l'armement, selon la commande et/ou les spécifications de tiers, 
nommément conception de logiciels pour utilisation pour la gestion et la commande de calendriers 
de production, de calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, de stocks et de comptes, dans 
les domaines du réseautage, industriel, commercial, des soins de santé, des sciences biologiques, 
de la défense, de la sécurité et de l'aérospatiale; réparation et entretien de logiciels et de 
micrologiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1563913&extension=00
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(2) Gestion des stocks dans les domaines de l'électronique, de la mécatronique et des logiciels; 
acquisition, nommément achat de pièces pour produits électroniques et produits mécatroniques 
pour des tiers, nommément achat de logiciels pour la gestion et la commande de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, de stocks et de comptes, dans les 
domaines du réseautage, industriel, commercial, des soins de santé, des sciences biologiques, de 
la défense, de la sécurité et de l'aérospatiale; services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers, nommément services de manutention et 
de déchargement de marchandises; services de conseil aux entreprises dans les domaines de la 
conception de chaînes d'approvisionnement, la planification de chaînes d'approvisionnement et 
l'optimisation de chaînes d'approvisionnement; fabrication, conception, réparation et entretien 
d'équipement électronique et de produits mécatroniques selon la commande et/ou les 
spécifications de tiers, à savoir d'équipement, d'ensembles, de boîtiers, de cartes de circuits 
imprimés qui sont composés d'appareils numériques électroniques, d'appareils analogues 
électroniques, d'appareils microélectroniques, d'appareils électroniques flous, de circuits, de 
circuits intégrés, de produits optoélectroniques, de semi-conducteurs pour utilisation dans les 
industries de l'aérospatiale, de l'avionique, du réseautage des communications et des 
télécommunications, de l'informatique, des logiciels, de la défense et militaire, de l'application de la 
loi, de la sécurité et de l'armement, médicale, microélectronique, commerciale et industrielle, du 
transport, pétrolière et gazière; conception, génie, recherche et développement, et essais, tous 
relativement à de nouveaux produits électroniques et produits mécatroniques pour les industries de
l'aérospatiale, de l'avionique, des communications, de l'informatique, de la défense, industrielle, de 
l'application de la loi, médicale, microélectronique, militaire, de la sécurité, des logiciels, des 
télécommunications et de l'armement, selon la commande et/ou les spécifications de tiers, 
nommément conception de logiciels pour utilisation pour la gestion et la commande de calendriers 
de production, de calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, de stocks et de comptes, dans 
les domaines du réseautage, industriel, commercial, des soins de santé, des sciences biologiques, 
de la défense, de la sécurité et de l'aérospatiale; réparation et entretien de logiciels et de 
micrologiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2011, demande no: 85/
397,611 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 22 octobre 
2013 sous le No. 4,420,474 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,563,915  Date de production 2012-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plexus Corp., a corporation of Wisconsin, P.O. 
Box 156, One Plexus Way, Neenah, Wisconsin 
549570156, 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

PLEXUS THE PRODUCT REALIZATION COMPANY
SERVICES
(1) Gestion des stocks dans les domaines de l'électronique, de la mécatronique et des logiciels; 
acquisition, nommément achat de pièces pour produits électroniques et produits mécatroniques 
pour des tiers, nommément achat de logiciels pour la gestion et la commande de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, de stocks et de comptes, dans les 
domaines du réseautage, industriel, commercial, des soins de santé, des sciences biologiques, de 
la défense, de la sécurité et de l'aérospatiale; services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers, nommément services de manutention et 
de déchargement de marchandises; services de conseil aux entreprises dans les domaines de la 
conception de chaînes d'approvisionnement, la planification de chaînes d'approvisionnement et 
l'optimisation de chaînes d'approvisionnement; fabrication, conception, réparation et entretien 
d'équipement électronique et de produits mécatroniques selon la commande et/ou les 
spécifications de tiers, à savoir d'équipement, d'ensembles, de boîtiers, de cartes de circuits 
imprimés qui sont composés d'appareils numériques électroniques, d'appareils analogues 
électroniques, d'appareils microélectroniques, d'appareils électroniques flous, de circuits, de 
circuits intégrés, de produits optoélectroniques, de semi-conducteurs pour utilisation dans les 
industries de l'aérospatiale, de l'avionique, du réseautage des communications et des 
télécommunications, de l'informatique, des logiciels, de la défense et militaire, de l'application de la 
loi, de la sécurité et de l'armement, médicale, microélectronique, commerciale et industrielle, du 
transport, pétrolière et gazière; conception, génie, recherche et développement, et essais, tous 
relativement à de nouveaux produits électroniques et produits mécatroniques pour les industries de
l'aérospatiale, de l'avionique, des communications, de l'informatique, de la défense, industrielle, de 
l'application de la loi, médicale, microélectronique, militaire, de la sécurité, des logiciels, des 
télécommunications et de l'armement, selon la commande et/ou les spécifications de tiers, 
nommément conception de logiciels pour utilisation pour la gestion et la commande de calendriers 
de production, de calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, de stocks et de comptes, dans 
les domaines du réseautage, industriel, commercial, des soins de santé, des sciences biologiques, 
de la défense, de la sécurité et de l'aérospatiale; réparation et entretien de logiciels et de 
micrologiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1563915&extension=00
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(2) Gestion des stocks dans les domaines de l'électronique, de la mécatronique et des logiciels; 
acquisition, nommément achat de pièces pour produits électroniques et produits mécatroniques 
pour des tiers, nommément achat de logiciels pour la gestion et la commande de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, de stocks et de comptes, dans les 
domaines du réseautage, industriel, commercial, des soins de santé, des sciences biologiques, de 
la défense, de la sécurité et de l'aérospatiale; services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers, nommément services de manutention et 
de déchargement de marchandises; services de conseil aux entreprises dans les domaines de la 
conception de chaînes d'approvisionnement, la planification de chaînes d'approvisionnement et 
l'optimisation de chaînes d'approvisionnement; fabrication, conception, réparation et entretien 
d'équipement électronique et de produits mécatroniques selon la commande et/ou les 
spécifications de tiers, à savoir d'équipement, d'ensembles, de boîtiers, de cartes de circuits 
imprimés qui sont composés d'appareils numériques électroniques, d'appareils analogues 
électroniques, d'appareils microélectroniques, d'appareils électroniques flous, de circuits, de 
circuits intégrés, de produits optoélectroniques, de semi-conducteurs pour utilisation dans les 
industries de l'aérospatiale, de l'avionique, du réseautage des communications et des 
télécommunications, de l'informatique, des logiciels, de la défense et militaire, de l'application de la 
loi, de la sécurité et de l'armement, médicale, microélectronique, commerciale et industrielle, du 
transport, pétrolière et gazière; conception, génie, recherche et développement, et essais, tous 
relativement à de nouveaux produits électroniques et produits mécatroniques pour les industries de
l'aérospatiale, de l'avionique, des communications, de l'informatique, de la défense, industrielle, de 
l'application de la loi, médicale, microélectronique, militaire, de la sécurité, des logiciels, des 
télécommunications et de l'armement, selon la commande et les spécifications de tiers, 
nommément conception de logiciels pour utilisation pour la gestion et la commande de calendriers 
de production, de calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, de stocks et de comptes, dans 
les domaines du réseautage, industriel, commercial, des soins de santé, des sciences biologiques, 
de la défense, de la sécurité et de l'aérospatiale; réparation et entretien de logiciels et de 
micrologiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2011, demande no: 85/
397,616 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 22 octobre 
2013 sous le No. 4,420,475 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,567,070  Date de production 2012-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3773451 CANADA INC, 9310 BOUL. ST 
LAURENT, SUITE 1117A, MONTREAL, 
QUEBEC H2N 1N4

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

MARQUE DE COMMERCE

MANOCCHIO
PRODUITS
Cuir et vinyle pour la fabrication de sacs à main; cuir pour la production de sacs à main et de 
chaussures; articles en cuir, nommément portefeuilles, étuis à passeport, mallettes, chaînes 
porte-clés, étuis à cosmétiques, ceintures, valises; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chandails, costumes, pantalons, manteaux, chemises, chemisiers, jupes, robes, 
vêtements de dessous, chaussettes; accessoires de mode, nommément montres, bijoux à la mode
pour hommes et femmes; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes 
d'ordonnance; parfums, nommément parfums pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2010 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1567070&extension=00
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  N  de demandeo 1,575,295  Date de production 2012-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anchor Concrete Products Limited, 1645 
Sydenham Road, Kingston, ONTARIO K7L 4V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANCHOR CONCRETE PRODUCTS O W

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

PRODUITS
Produits de béton préfabriqué, nommément fonds de bouche d'égout, anneaux de bouche d'égout, 
puisards, dalots, structures de ponts en béton préfabriqué, produits de béton préfabriqué pour la 
construction de ponts, chambres fortes électriques en béton préfabriqué, chambres des vannes, 
fosses septiques et de stockage, barrières de contrôle de la circulation, entrepôts préfabriqués et 
portatifs, murs de soutènement, boîtes de connexions électriques, socles pour transformateur, 
réservoirs préfabriqués à post-tension, nommément réservoirs d'eau.

SERVICES
Services de conception et de fabrication de béton préfabriqué sur mesure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1575295&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 1979 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
.
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  N  de demandeo 1,578,134  Date de production 2012-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coutts & Co., 440 Strand, London, WC2R 0QS,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUTTS

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Deux ou plusieurs couronnes
- Couronnes surmontées d'une croix
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1578134&extension=00
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PRODUITS
Cartes magnétiques codées pour stocker des données, nommément cartes de paiement, cartes 
porte-monnaie, cartes bancaires, cartes-chèques, cartes de crédit et cartes de débit; cartes 
multifonctions, nommément cartes magnétiques codées servant à stocker des données, cartes à 
circuits intégrés et cartes à puce conçues pour des opérations financières et des services 
financiers; cartes de paiement, cartes porte-monnaie, cartes bancaires, cartes-chèques, cartes de 
crédit, cartes de débit; publications électroniques, nommément bulletins d'information, magazines, 
périodiques, dépliants, feuillets offerts en ligne à partir de bases de données, de réseaux 
informatiques, de réseaux informatiques mondiaux et d'Internet; appareils de télécommunication, 
nommément modems permettant la connexion à des bases de données, à des réseaux 
informatiques et à Internet; logiciels permettant la recherche de données financières et bancaires; 
appareils de poche pour services de paiement et d'échange de valeur et permettant le traitement 
d'autres services de renseignements personnels, nommément lecteurs de cartes de poche pour 
l'exécution d'opérations financières et bancaires; cartes de guichet automatique, cartes d'identité, 
cartes à puce; guichets automatiques, lecteurs de cartes pour points de vente; logiciels pour l'offre 
de services bancaires, de services de gestion de comptes bancaires, de services de transfert de 
fonds, de services de paiement, d'analyses financières et de rapports financiers, de services de 
gestion financière et de services d'information ayant trait à des services bancaires et financiers; 
logiciels permettant la recherche de données financières et bancaires ayant trait à ce qui précède; 
publications, nommément brochures, catalogues, feuillets publicitaires, livres et prospectus, 
bulletins d'information, magazines, périodiques, dépliants et feuillets, tous en version électronique 
et diffusés en ligne au moyen de bases de données ou de ressources offertes sur Internet (y 
compris de sites Web); publications, nommément brochures, catalogues, feuillets publicitaires, 
livres et prospectus, bulletins d'information, magazines, périodiques, dépliants et feuillets, tous en 
version numérique ou électronique ou offerts sur CD-ROM ou disquette; papier, affiches, 
banderoles; imprimés, nommément journaux, périodiques et chéquiers; articles de papeterie, 
nommément chemises de classement, reliures, livrets, calendriers, porte-chéquiers, sous-verres, 
papier d'imprimante et à photocopie, chemises de dossier, enveloppes, gommes à effacer, 
formulaires imprimés, stylos, crayons, globes terrestres, papier à en-tête, carnets, 
blocs-correspondance, dépliants, gommes à effacer en caoutchouc, règles, matériel didactique, à 
savoir manuels et brochures, serviettes en papier, étiquettes, agrafeuses, journaux, périodiques et 
chéquiers; bulletins d'information, magazines, dépliants, feuillets; invitations imprimées; guides de 
service imprimés; brochures; affiches; formulaires et relevés imprimés; cartes en plastique 
imprimées.
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SERVICES
Services financiers, nommément services de gestion de portefeuilles pour des tiers; services 
bancaires; transfert de fonds; services de transfert de paiement par voies électronique et 
télégraphique, nommément traitement et transmission électroniques de données de paiement de 
factures, émission et rachat de traites bancaires, services de comptes de devises et de change; 
services bancaires automatisés; services bancaires à domicile; services bancaires en ligne; 
services d'épargne, nommément services de comptes d'épargne et de comptes d'épargne pour 
réhabilitation de crédit; services de règlement de factures; services de paiement et de crédit; 
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes porte-monnaie et 
de cartes bancaires; gestion de la trésorerie; services de coffrets de sûreté; services de 
compensation bancaire; services de débit; services de ressources humaines (paie); services de 
dépôt fiduciaire; services d'encaissement de chèques; courtage en crédit; services de distribution 
automatique d'espèces, services de guichet automatique; services d'assurance; financement par 
prêt; prêts sur gage; services de placement; services d'investissement; administration fiduciaire; 
services de gestion financière; services de courtage et d'agence dans les domaines des obligations
et des valeurs mobilières; services de conseil en finance; conseils en placement; services de 
cautionnement; analyse financière et rapports financiers; services d'information financière; services
de recherche financière; services financiers, nommément réunion de fonds pour des tiers; services 
de conseil financier; services pour l'offre et l'achat d'information financière et/ou sur le crédit; 
gestion des affaires financières de tiers; analyse de solvabilité et conseils connexes; services de 
crédit; acceptation de dépôts; escompte d'effets; envoi de fonds (national), caution de créances, 
acceptation d'effets, prêts de valeurs mobilières, acquisition et transfert de créances; administration
fiduciaire; contrats à terme standardisés; valeurs mobilières, créances, biens personnels, terrains, 
droits de superficie et droits de location à bail de terrains; opérations de change, services de 
change, services de chèques de voyage; services de lettres de crédit, opérations sur valeurs 
mobilières, contrats à terme sur indice boursier, contrats d'option, contrats à terme standardisés 
sur les marchés étrangers, souscription de valeurs mobilières, vente de valeurs mobilières, prise 
en charge de la souscription et de l'offre de valeurs mobilières, diffusion d'information sur le 
marché des valeurs mobilières, courtage d'assurance vie, services d'assurance vie, agences pour 
assurance dommages, estimation de réclamations d'assurance dommages, services d'assurance 
dommages, services d'actuariat d'assurance; services de prêt hypothécaire; services de cartes de 
remise; émission de bons de valeur relativement à des programmes d'encouragement; services 
d'enregistrement des actionnaires; information ayant trait aux services financiers, bancaires, 
d'assurance, économiques et de placement en ligne (non téléchargeables).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 janvier 2012, demande no: 2607964 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 04 mai 2012 sous le No. 2607964 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 1,579,801  Date de production 2012-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGELLAN'S

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Planisphères
- Continents

SERVICES

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1579801&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2003 sous le No. 2763119 en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,579,849  Date de production 2012-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flanders Electric Motor Service, Inc., 8101 
Baumgart Road, Evansville, Indiana 47725, 
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

FREEDOM
PRODUITS
Système industriel de commande de surveillance et d'acquisition de données constitué 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau pour la surveillance et le contrôle de machinerie pour l'industrie minière et les 
industries de l'exploration pétrolière et gazière et du raffinage du pétrole et du gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2011, demande no: 
85483639 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 
sous le No. 4,790,826 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=1579849&extension=00
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  N  de demandeo 1,587,988  Date de production 2012-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Science Alberta Foundation, Suite 260, 3512 - 
33 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2L 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

IGNITION PACK
PRODUITS
Livres, livrets et articles éducatifs contenant de l'information dans le domaine de la science, 
nommément de la biologie, de la chimie, de l'informatique, de la science de l'environnement, du 
génie, des sciences de la Terre, des matériaux, des mathématiques, de la microbiologie et de la 
biologie moléculaire, de la science multidisciplinaire, de la pharmacologie, de la physique, des 
sciences végétales et animales, des sciences sociales et des sciences spatiales; ressources 
d'enseignement dans le domaine de la science, nommément CD et DVD préenregistrés ainsi que 
fichiers numériques téléchargeables contenant de l'information dans le domaine de la science, 
nommément de la biologie, de la chimie, de l'informatique, de la science de l'environnement, du 
génie, des sciences de la Terre, des matériaux, des mathématiques, de la microbiologie et de la 
biologie moléculaire, de la science multidisciplinaire, de la pharmacologie, de la physique, des 
sciences végétales et animales, des sciences sociales et des sciences spatiales, trousses 
scientifiques éducatives contenant des ressources et des articles spécialisés pour assister et pour 
utilisation comme matériel didactique, nommément contenants scellés contenant des particules, 
des produits chimiques, des huiles, des solutions et des ressources naturelles ainsi que cartes de 
discussions, d'information, de réponses, de recherche et de tests et trousses d'apprentissage des 
sciences comprenant des activités pour l'apprentissage et l'expérimentation pratiques dans le 
domaine de la science, nommément de la biologie, de la chimie, de l'informatique, de la science de
l'environnement, du génie, des sciences de la Terre, des matériaux, des mathématiques, de la 
microbiologie et de la biologie moléculaire, de la science multidisciplinaire, de la pharmacologie, de
la physique, des sciences végétales et animales, des sciences sociales et des sciences spatiales, 
pour l'observation, la construction, la mise en pratique et les discussions relativement à la science.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1587988&extension=00


  1,587,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 30

SERVICES
Production et distribution de films, de vidéos, d'animations, de jeux vidéo, d'activités interactives, 
comme des guides d'instruction sur la façon de construire un électroaimant, la façon de s'exercer à
localiser des coordonnées, la façon d'observer les effets des températures extrêmes; production et 
distribution d'activités numériques, comme des jeux vidéo pour observer les effets des 
températures extrêmes et de trousses éducatives dans le domaine de la science; éducation dans 
le domaine de la science, nommément de la biologie, de la chimie, de l'informatique, de la science 
de l'environnement, du génie, des géosciences, des matériaux, des mathématiques, de la 
microbiologie et de la biologie moléculaire, de la science multidisciplinaire, de la pharmacologie, de
la physique, des sciences végétales et animales, des sciences sociales et des sciences spatiales; 
offre d'expositions dans le domaine de la science, nommément de la biologie, de la chimie, de 
l'informatique, de l'environnement, du génie, des géosciences, des matériaux, des mathématiques, 
de la microbiologie et de la biologie moléculaire, de la science multidisciplinaire, de la 
pharmacologie, de la physique, des sciences végétales et animales, des sciences sociales et des 
sciences spatiales; offre d'information sur un site Web dans le domaine de la science, nommément
de la biologie, de la chimie, de l'informatique, de la science de l'environnement, du génie, des 
sciences de la Terre, des matériaux, des mathématiques, de la microbiologie et de la biologie 
moléculaire, de la science multidisciplinaire, de la pharmacologie, de la physique, des sciences 
végétales et animales, des sciences sociales et des sciences spatiales; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine de la science, nommément de la biologie, de la chimie, de l'informatique,
de la science de l'environnement, du génie, des sciences de la Terre, des matériaux, des 
mathématiques, de la microbiologie et de la biologie moléculaire, de la science multidisciplinaire, 
de la pharmacologie, de la physique, des sciences végétales et animales, des sciences sociales et 
des sciences spatiales; conception et développement d'applications logicielles pour téléphones 
mobiles et appareils mobiles; organisation et formation de groupes de jeunes à l'aide de rencontres
et de médias sociaux pour favoriser l'apprentissage et la pensée critique dans le domaine de la 
science.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,588,653  Date de production 2012-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sporn Company, Inc., 227 Main Street, 
Burlington, VT 05401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEVOTION
PRODUITS
Bijoux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de bijoux et de diamants; services de magasin de vente en
gros de bijoux et de diamants; services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux et de 
diamants; services de magasin de vente en gros en ligne de bijoux et de diamants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2012, demande no: 85/
668,412 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2005
sous le No. 3006585 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1588653&extension=00
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  N  de demandeo 1,589,678  Date de production 2012-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 80333 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTEGRO
PRODUITS
Appareils et dispositifs électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de 
surveillance, de commande, de régulation et de commutation pour réseaux ferroviaires, 
nommément capteurs électroniques pour la détection de trains et le comptage d'essieux, relais 
électriques pour la transmission de données, à savoir de données relatives à la détection de trains 
dans des réseaux ferroviaires, de signaux ferroviaires, de signaux d'avertissement électriques; 
matériel informatique et logiciels de traitement, de transmission, de stockage et de sortie de 
données, à savoir de données relatives à la détection de trains dans des réseaux ferroviaires, de 
signaux ferroviaires, de signaux d'avertissement électriques; matériel informatique et logiciels de 
gestion de systèmes ferroviaires, nommément systèmes d'exploitation pour le contrôle de la 
circulation ferroviaire, systèmes de détection de trains, systèmes de contrôle et de surveillance de 
la circulation ferroviaire et systèmes de commande de signaux pour le contrôle de la circulation 
ferroviaire; appareils d'enregistrement de données électroniques constitués de capteurs 
électroniques pour l'enregistrement d'information, à savoir de données relatives à la détection de 
trains dans des réseaux ferroviaires, de signaux ferroviaires, de signaux d'avertissement 
électriques; matériel informatique et logiciels pour la collecte de données dans les domaines de la 
détection de trains dans des systèmes ferroviaires, de signaux ferroviaires, de signaux 
d'avertissements électriques; centres de transmissions électriques, à savoir appareils de traitement
de signaux, systèmes de surveillance d'alarme et d'alerte, émetteurs et récepteurs de signal 
d'urgence, télécommandes pour appareils de traitement de signaux et périphériques d'ordinateur 
connexes, nommément imprimantes, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur et câbles, toutes les marchandises susmentionnées étant destinées à la 
communication de données par des réseaux câblés et des réseaux de télécommunication sans fil, 
pour la transmission de données à distance et pour la transmission de données sur des réseaux 
locaux pour l'automatisation, la configuration et le contrôle de centres de commande des signaux 
pour le contrôle de trains dans des réseaux ferroviaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589678&extension=00
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SERVICES
Planification technique, recherche et développement technique d'équipement, d'installations et 
d'appareils, notamment dans les domaines des systèmes d'exploitation et des systèmes de 
contrôle de la circulation; consultation technique et expertise technique dans les domaines des 
systèmes d'exploitation et des systèmes de contrôle de la circulation; gestion de projets techniques
dans les domaines des systèmes d'exploitation et des systèmes de contrôle de la circulation; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation technique et 
consultation en matière d'expertise technique dans les domaines de la conception et de 
l'installation de capteurs électroniques et de signaux ferroviaires électroniques pour des systèmes 
de détection de trains sur des voies ferrées et des systèmes de contrôle et de surveillance de la 
circulation ferroviaire; gestion de projets techniques dans le domaine du traitement électronique de 
données; programmation informatique; maintenance et installation de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mars 2012, demande no: 010720365 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 
25 juillet 2012 sous le No. 010720365 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 1,591,212  Date de production 2012-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redbox Automated Retail, LLC, One Tower 
Lane, Suite 1200, Oakbrook Terrace, Illinois 
60181, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARD GUARD
PRODUITS
Distributeurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1591212&extension=00
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SERVICES
Services de distributeur; services de concession dans les domaines du contenu divertissant, du 
contenu médiatique, du contenu numérique et du contenu préenregistré, nommément DVD, films, 
émissions de télévision et jeux vidéo; services de distribution automatique dans le domaine de la 
location de DVD; services de distributeur, nommément offre de contenu divertissant, de contenu 
médiatique, de contenu numérique et de contenu préenregistré, nommément DVD, films, 
émissions de télévision et jeux vidéo, à acheter ou à louer ; services de vente au détail au moyen 
de distributeurs automatiques et de kiosques, nommément offre de contenu divertissant, de 
contenu médiatique, de contenu numérique et de contenu préenregistré, nommément DVD, films, 
émissions de télévision et jeux vidéo, à acheter ou à louer; services de vente au détail automatisée
, nommément offre de services de distributeurs, nommément offre de supports électroniques 
préenregistrés contenant des oeuvres de divertissement, nommément des DVD, des films, des 
émissions de télévision et des jeux vidéo, à acheter ou à louer; services de vente au détail 
automatisée, nommément services de magasin de vente au détail en ligne, nommément offre de 
supports électroniques préenregistrés contenant des oeuvres de divertissement, nommément des 
DVD, des films, des émissions de télévision et des jeux vidéo, à acheter ou à louer; services de 
concession dans le domaine du DVD contenant des films et des jeux vidéo, services de magasin 
de vente au détail en ligne de vidéos préenregistrées contenant du divertissement, à savoir des 
films, des jeux vidéo, des oeuvres cinématographiques et des émissions de télévision; services de 
vente au détail automatisée, nommément offre de distributeurs de vente au détail automatisée de 
contenu divertissant, nommément de contenu médiatique, de DVD, de films, de jeux vidéo, de 
contenu numérique et de contenu préenregistré; transmission, diffusion, diffusion en continu et 
distribution de contenu divertissant, nommément de films, d'émissions de télévision et de jeux 
vidéo, par Internet; services de vidéo à la demande; diffusion en continu de matériel audio, visuel 
et audiovisuel, nommément de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo, par Internet; 
services de vidéo à la demande, vidéotransmission, transmission de voix, de données, d'images, 
de signaux de données, de messages et d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo, par des réseaux de 
communication électronique; services informatisés de vente au détail en ligne, nommément offre 
de vidéos préenregistrées, services de vidéo à la demande, vidéotransmission, transmission de 
voix, de données, d'images, de signaux, de messages et d'information, dans le domaine du 
divertissement, nommément de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo, et location 
d'enregistrements vidéo par des réseaux de communication et diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo, par 
des réseaux de communication; services de location automatisée de DVD; location de DVD 
préenregistrés sur divers sujets au moyen de distributeurs automatiques; services de location 
d'oeuvres de divertissement au moyen de distributeurs automatiques, nommément location de 
DVD, de disques vidéo, de films et de jeux vidéo; services de vente au détail automatisée, 
nommément offre de distributeurs de vente au détail automatisée de contenu divertissant, de 
contenu médiatique, de DVD, de films, de jeux vidéo, de contenu numérique et de contenu 
préenregistré; services de vente au détail automatisée, nommément location et distribution de 
contenu divertissant, nommément de contenu médiatique, de DVD, de films et de jeux vidéo; offre 
de services de location et d'achat par des distributeurs automatiques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2012, demande no: 
85551440 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2012,
demande no: 85/551440 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 4768960 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 1,595,888  Date de production 2012-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summit Industrial Income REIT, 1 The 
Horseshoe, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 
4K4

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT
SERVICES
Services de fiducie de placement immobilier, nommément acquisition, possession et gestion de 
bien-fonds industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595888&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,630  Date de production 2012-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Source (Bell) Electronics Inc., 1, Carrefour 
Alexandre-Graham-Bell, Building A7, Verdun, 
QUEBEC H3E 3B3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

THE SOURCE. I WANT THAT.
PRODUITS
Piles, nommément piles et batteries rechargeables, piles et batteries au nickel-cadmium, piles et 
batteries au nickel-métal-hydrure, piles et batteries au lithium-ion, piles et batteries au lithium, piles 
et batteries alcalines, piles et batteries au plomb, piles et batteries haut rendement, piles et 
batteries au chlorure de zinc à grande capacité, toutes à usage général et pour utilisation dans des 
automobiles, montres, téléphones cellulaires, téléphones sans fil, appareils électroménagers, 
téléviseurs, télécommandes et réveils; (2) Piles pour prothèses auditives, piles et batteries pour 
appareils photo et caméras numériques, batteries pour caméscopes, piles pour téléphones sans fil,
piles pour téléphones cellulaires, piles pour lecteurs MP3, piles pour jouets.

SERVICES
Services de magasin de détail, services de magasin de détail en ligne et exploitation de magasins 
de détail pour des tiers, tous dans les domaines suivants : services téléphoniques interurbains et 
cartes d'appels téléphoniques, disques compacts vierges, disques vidéonumériques vierges, biens 
de consommation non électroniques, nommément articles de cuisine et articles ménagers (
nommément presse-fruits, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, couteaux et 
ensembles de couteaux), meubles à téléviseur, accessoires informatiques et audio-vidéo, 
nommément écrans antireflets et nettoyants en vaporisateur, cartouches d'encre, livres, outils à 
main, outils de soudage et de déssoudage, sacs et étuis, nommément étuis pour téléphones 
cellulaires, sacs et étuis pour appareils photo et caméras, étuis et housses de protection et de 
transport, DVD, étuis pour lecteurs de disques compacts, étuis pour lecteurs MP3 et supports pour 
ANP, papier et étiquettes, loupes et jumelles, appareils électroniques grand public, équipement 
radio et de reproduction du son (nommément radios et syntonisateurs, amplificateurs, 
haut-parleurs, microphones, casques d'écoute, lecteurs de CD, équipement pour la diffusion en 
continu de contenu audio, barres de son, microsystèmes, cartes mémoire, clés USB et stations 
d'accueil audio), équipement vidéo (nommément caméras vidéo, enregistreurs vidéonumériques, 
téléviseurs, cinémas maison, câbles et connecteurs vidéo, téléphones cellulaires, ordinateurs 
tablettes et liseuses électroniques), équipement de télécommunication mobile et satellite (
nommément téléphones cellulaires, ANP, téléphones satellites, récepteurs et émetteurs de 
système mondial de localisation, répéteurs de signaux et amplificateurs de signaux), ordinateurs 
ainsi qu'accessoires et composants connexes, films photographiques, détecteurs de fumée, 
détecteurs de mouvement et de chaleur, lampes, sonnettes, klaxons, panneaux d'alarme, antennes
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paraboliques, outils à main, tournevis, pinces, fers à souder, brasure, lubrifiants, livres, logiciels et 
périphériques pour l'école, pour la maison, à usage scientifique et à usage commercial (
nommément claviers, étuis, souris d'ordinateur, stations d'accueil pour ordinateurs, haut-parleurs 
multimédias, produits de domotique, routeurs, équipement de réseautique, casques d'écoute, 
téléphones sans fil et connecteurs), systèmes de sécurité résidentiels, systèmes de sécurité 
automobiles, numériseurs; détecteurs de radar, lecteurs de disques compacts pour automobiles, 
guides d'utilisation et livres, tuyaux à vide et détecteurs de métal; (2) Services de téléphonie 
cellulaire; (3) Services de voix sur IP; (4) Services de radio sans fil (nommément radio par satellite 
et radio par abonnement); (5) Services de câblodistribution (nommément offre de décodeurs pour 
téléviseurs, de systèmes de câblodistribution, de systèmes satellites, d'Internet, de téléphonie 
résidentielle); (6) Services de fournisseur de services Internet; (7) Promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes privilèges aux clients offrant des économies et des rabais 
instantanés sur les achats, des cadeaux et des primes, des offres spéciales, des services 
prioritaires et la possibilité de gagner des prix; (8) Services de magasin de détail dans les 
domaines suivants : piles et batteries, chargeurs de pile et de batterie, adaptateurs, limiteurs de 
surtension, barres d'alimentation, convertisseurs, minuteries, ainsi qu'offre d'un programme de 
récompenses aux clients pour les achats fréquents de piles et batteries; (9) Démonstration de 
produits par le personnel en magasin et avec l'aide d'acheteurs éventuels concernant le 
fonctionnement d'appareils électroniques avant l'achat, d'appareils électroniques, à savoir 
d'appareils électroniques grand public, d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur, d'équipement 
audio et vidéo de même que d'équipement de télécommunication, nommément de 
radiomessageurs, de téléphones sans fil, de téléphones cellulaires, de lampes de poche, de 
lampes de poche miniatures, de calculatrices électroniques, de calculatrices électroniques avec 
banques de données, d'horloges, de bracelets de montre, de crayons à laser, de cordons 
électriques, de chargeurs de pile et de batterie, d'équipement radio et de reproduction du son (
nommément de radios et de syntonisateurs, d'amplificateurs, de haut-parleurs, de microphones, de
casques d'écoute et de lecteurs de CD, d'équipement pour la diffusion en continu de contenu audio
, de barres de son, de microsystèmes, de cartes mémoire, de clés USB et de stations d'accueil 
audio), d'équipement et de composants électriques et électroniques; (10) Services de franchisage, 
nommément aide et soutien techniques au démarrage et à l'exploitation de magasins de détail 
spécialisés dans l'électronique et l'équipement connexe; (11) Aide aux franchisés dans le 
marketing d'ordinateurs ainsi que d'accessoires et de composants connexes, nommément offre de 
conseils et de supervision ayant trait aux plans de marchandisage, au matériel publicitaire ainsi 
qu'au matériel et aux brochures promotionnels; (12) Vente en gros, nommément magasins de 
vente en gros pour concessionnaires dans le domaine des appareils électroniques grand public; (
13) Réparation d'équipement et de composants électriques et électroniques ainsi que de matériel 
de phonographie, services de réparation d'appareils électroniques grand public et d'appareils 
électroménagers, construction et réparation, nommément services de réparation d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,596,648  Date de production 2012-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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=1596648&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour la transmission et l'affichage de contenu numérique, nommément programmes 
logiciels, jeux informatiques, périodiques électroniques, magazines, livres, films, musique ainsi que 
contenu audio, contenu visuel et fichiers téléchargeables audiovisuels contenant des nouvelles de 
divertissement, des nouvelles, des films, des émissions de télévision ainsi que sur la mode, la 
beauté, la santé, le sport, la musique, la politique, les affaires, la technologie et la culture populaire,
par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; logiciels pour l'exploration et la consultation 
de contenu numérique, nommément des programmes logiciels, des jeux informatiques, des 
périodiques électroniques, des magazines, des livres, des films, de la musique ainsi que du 
contenu audio, du contenu visuel et des fichiers téléchargeables audiovisuels contenant des 
nouvelles de divertissement, des nouvelles, des films et des émissions de télévision ainsi que sur 
la mode, la beauté, la santé, le sport, la musique, la politique, les affaires, la technologie et la 
culture populaire, par Internet, par des réseaux de télématique sans fil et par des réseaux 
informatiques mondiaux; lecteurs multimédias et dispositifs de divertissement, nommément 
ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, liseuses électroniques, 
ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; périphériques et accessoires pour utilisation avec des 
lecteurs multimédias de divertissement et des appareils de communication, nommément casques 
d'écoute; écouteurs; stations d'accueil pour utilisation avec des lecteurs multimédias, nommément 
des ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des liseuses 
électroniques, des ordinateurs tablettes et des lecteurs MP3; télécommandes sans fil pour 
utilisation avec des lecteurs multimédias, nommément des ordinateurs portatifs, des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des liseuses électroniques, des ordinateurs tablettes et des 
lecteurs MP3; chargeurs de batterie pour ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; connecteurs électriques, 
fils, câbles et adaptateurs, pour utilisation avec des lecteurs multimédias, nommément des 
ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des liseuses 
électroniques, des ordinateurs tablettes et des lecteurs MP3; adaptateurs stéréophoniques 
d'automobile; émetteurs radio; matériel informatique pour connecter des lecteurs multimédias à 
des systèmes audiovisuels existants dans des maisons et des bureaux; étuis de transport pour 
utilisation avec des lecteurs multimédias et des dispositifs de divertissement, nommément des 
ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des liseuses 
électroniques, des ordinateurs tablettes et des lecteurs MP3; logiciels pour l'enregistrement, la 
lecture et l'organisation de musique et d'enregistrements vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2012, demande no: 85/
743,037 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,596,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 42

  N  de demandeo 1,596,653  Date de production 2012-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGET TICKET
PRODUITS
Logiciels pour la transmission et l'affichage de contenu numérique, nommément programmes 
logiciels, jeux informatiques, périodiques électroniques, magazines, livres, films, musique ainsi que 
contenu audio, contenu visuel et fichiers téléchargeables audiovisuels contenant des nouvelles de 
divertissement, des nouvelles, des films, des émissions de télévision ainsi que sur la mode, la 
beauté, la santé, le sport, la musique, la politique, les affaires, la technologie et la culture populaire,
par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; logiciels pour l'exploration et la consultation 
de contenu numérique, nommément des programmes logiciels, des jeux informatiques, des 
périodiques électroniques, des magazines, des livres, des films, de la musique ainsi que du 
contenu audio, du contenu visuel et des fichiers téléchargeables audiovisuels contenant des 
nouvelles de divertissement, des nouvelles, des films et des émissions de télévision ainsi que sur 
la mode, la beauté, la santé, le sport, la musique, la politique, les affaires, la technologie et la 
culture populaire, par Internet, par des réseaux de télématique sans fil et par des réseaux 
informatiques mondiaux; lecteurs multimédias et dispositifs de divertissement, nommément 
ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, liseuses électroniques, 
ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; périphériques et accessoires pour utilisation avec des 
lecteurs multimédias de divertissement et des appareils de communication, nommément casques 
d'écoute; écouteurs; stations d'accueil pour utilisation avec des lecteurs multimédias, nommément 
des ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des liseuses 
électroniques, des ordinateurs tablettes et des lecteurs MP3; télécommandes sans fil pour 
utilisation avec des lecteurs multimédias, nommément des ordinateurs portatifs, des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des liseuses électroniques, des ordinateurs tablettes et des 
lecteurs MP3; chargeurs de batterie pour ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; connecteurs électriques, 
fils, câbles et adaptateurs, pour utilisation avec des lecteurs multimédias, nommément des 
ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des liseuses 
électroniques, des ordinateurs tablettes et des lecteurs MP3; adaptateurs stéréophoniques 
d'automobile; émetteurs radio; matériel informatique pour connecter des lecteurs multimédias à 
des systèmes audiovisuels existants dans des maisons et des bureaux; étuis de transport pour 
utilisation avec des lecteurs multimédias et des dispositifs de divertissement, nommément des 
ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des liseuses 
électroniques, des ordinateurs tablettes et des lecteurs MP3; logiciels pour l'enregistrement, la 
lecture et l'organisation de musique et d'enregistrements vidéo.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,596,655  Date de production 2012-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Stockage électronique de contenu électronique, nommément d'images, de textes, de vidéos et de 
fichiers audio téléchargeables dans les domaines du divertissement cinématographique, télévisuel 
et musical, des nouvelles, des films, des émissions de télévision, de la mode, de la beauté, de la 
santé physique et mentale, du sport, de la musique, de la politique, des opérations commerciales, 
de l'économie et du marché des valeurs mobilières, de l'informatique, des technologies de 
l'information, des sciences de l'ingénierie et de la culture populaire; stockage électronique de 
photos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2012, demande no: 85/
743,048 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,596,661  Date de production 2012-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGET TICKET
SERVICES
Stockage électronique de contenu électronique, nommément d'images, de textes, de vidéos et de 
fichiers audio téléchargeables dans les domaines du divertissement cinématographique, télévisuel 
et musical, des nouvelles, des films, des émissions de télévision, de la mode, de la beauté, de la 
santé physique et mentale, du sport, de la musique, de la politique, des opérations commerciales, 
de l'économie et du marché des valeurs mobilières, de l'informatique, des technologies de 
l'information, des sciences de l'ingénierie et de la culture populaire; stockage électronique de 
photos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596661&extension=00


  1,597,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 46

  N  de demandeo 1,597,172  Date de production 2012-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Source (Bell) Electronics Inc., 1, Carrefour 
Alexandre-Graham-, Bell, Building A7, Verdun, 
QUEBEC H3E 3B3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

C'EST CE QUE JE VEUX
PRODUITS
Piles, nommément piles et batteries rechargeables, piles et batteries au nickel-cadmium, piles et 
batteries au nickel-métal-hydrure, piles et batteries au lithium-ion, piles et batteries au lithium, piles 
et batteries alcalines, piles et batteries au plomb, piles et batteries haut rendement, piles et 
batteries au chlorure de zinc à grande capacité, toutes à usage général et pour utilisation dans des 
automobiles, montres, téléphones cellulaires, téléphones sans fil, appareils électroménagers, 
téléviseurs, télécommandes et réveils; (2) Piles pour prothèses auditives, piles et batteries pour 
appareils photo et caméras numériques, batteries pour caméscopes, piles pour téléphones sans fil,
piles pour téléphones cellulaires, piles pour lecteurs MP3, piles pour jouets.

SERVICES
Services de magasin de détail, services de magasin de détail en ligne et exploitation de magasins 
de détail pour des tiers, tous dans les domaines suivants : services téléphoniques interurbains et 
cartes d'appels téléphoniques, disques compacts vierges, disques vidéonumériques vierges, biens 
de consommation non électroniques, nommément articles de cuisine et articles ménagers (
nommément presse-fruits, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, couteaux et 
ensembles de couteaux), meubles à téléviseur, accessoires informatiques et audio-vidéo, 
nommément écrans antireflets et nettoyants en vaporisateur, cartouches d'encre, livres, outils à 
main, outils de soudage et de déssoudage, sacs et étuis, nommément étuis pour téléphones 
cellulaires, sacs et étuis pour appareils photo et caméras, étuis et housses de protection et de 
transport, DVD, étuis pour lecteurs de disques compacts, étuis pour lecteurs MP3 et supports pour 
ANP, papier et étiquettes, loupes et jumelles, appareils électroniques grand public, équipement 
radio et de reproduction du son (nommément radios et syntonisateurs, amplificateurs, 
haut-parleurs, microphones, casques d'écoute, lecteurs de CD, équipement pour la diffusion en 
continu de contenu audio, barres de son, microsystèmes, cartes mémoire, clés USB et stations 
d'accueil audio), équipement vidéo (nommément caméras vidéo, enregistreurs vidéonumériques, 
téléviseurs, cinémas maison, câbles et connecteurs vidéo, téléphones cellulaires, ordinateurs 
tablettes et liseuses électroniques), équipement de télécommunication mobile et satellite (
nommément téléphones cellulaires, ANP, téléphones satellites, récepteurs et émetteurs de 
système mondial de localisation, répéteurs de signaux et amplificateurs de signaux), ordinateurs 
ainsi qu'accessoires et composants connexes, films photographiques, détecteurs de fumée, 
détecteurs de mouvement et de chaleur, lampes, sonnettes, klaxons, panneaux d'alarme, antennes
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paraboliques, outils à main, tournevis, pinces, fers à souder, brasure, lubrifiants, livres, logiciels et 
périphériques pour l'école, pour la maison, à usage scientifique et à usage commercial (
nommément claviers, étuis, souris d'ordinateur, stations d'accueil pour ordinateurs, haut-parleurs 
multimédias, produits de domotique, routeurs, équipement de réseautique, casques d'écoute, 
téléphones sans fil et connecteurs), systèmes de sécurité résidentiels, systèmes de sécurité 
automobiles, numériseurs; détecteurs de radar, lecteurs de disques compacts pour automobiles, 
guides d'utilisation et livres, tuyaux à vide et détecteurs de métal; (2) Services de téléphonie 
cellulaire; (3) Services de voix sur IP; (4) Services de radio sans fil (nommément radio par satellite 
et radio par abonnement); (5) Services de câblodistribution (nommément offre de décodeurs pour 
téléviseurs, de systèmes de câblodistribution, de systèmes satellites, d'Internet, de téléphonie 
résidentielle); (6) Services de fournisseur de services Internet; (7) Promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes privilèges aux clients offrant des économies et des rabais 
instantanés sur les achats, des cadeaux et des primes, des offres spéciales, des services 
prioritaires et la possibilité de gagner des prix; (8) Services de magasin de détail dans les 
domaines suivants : piles et batteries, chargeurs de pile et de batterie, adaptateurs, limiteurs de 
surtension, barres d'alimentation, convertisseurs, minuteries, ainsi qu'offre d'un programme de 
récompenses aux clients pour les achats fréquents de piles et batteries; (9) Démonstration de 
produits par le personnel en magasin et avec l'aide d'acheteurs éventuels concernant le 
fonctionnement d'appareils électroniques avant l'achat, d'appareils électroniques, à savoir 
d'appareils électroniques grand public, d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur, d'équipement 
audio et vidéo de même que d'équipement de télécommunication, nommément de 
radiomessageurs, de téléphones sans fil, de téléphones cellulaires, de lampes de poche, de 
lampes de poche miniatures, de calculatrices électroniques, de calculatrices électroniques avec 
banques de données, d'horloges, de bracelets de montre, de crayons à laser, de cordons 
électriques, de chargeurs de pile et de batterie, d'équipement radio et de reproduction du son (
nommément de radios et de syntonisateurs, d'amplificateurs, de haut-parleurs, de microphones, de
casques d'écoute et de lecteurs de CD, d'équipement pour la diffusion en continu de contenu audio
, de barres de son, de microsystèmes, de cartes mémoire, de clés USB et de stations d'accueil 
audio), d'équipement et de composants électriques et électroniques; (10) Services de franchisage, 
nommément aide et soutien techniques au démarrage et à l'exploitation de magasins de détail 
spécialisés dans l'électronique et l'équipement connexe; (11) Aide aux franchisés dans le 
marketing d'ordinateurs ainsi que d'accessoires et de composants connexes, nommément offre de 
conseils et de supervision ayant trait aux plans de marchandisage, au matériel publicitaire ainsi 
qu'au matériel et aux brochures promotionnels; (12) Vente en gros, nommément magasins de 
vente en gros pour concessionnaires dans le domaine des appareils électroniques grand public; (
13) Réparation d'équipement et de composants électriques et électroniques ainsi que de matériel 
de phonographie, services de réparation d'appareils électroniques grand public et d'appareils 
électroménagers, construction et réparation, nommément services de réparation d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,604,070  Date de production 2012-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petroleos Mexicanos, Av. Marina Nacional 329, 
Col. Petroleos Mexicanos, C.P. 11311, Mexico, 
D.F., MEXICO

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
PEMEX

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc, le mot « PEMEX » est vert, alors que la goutte, les lignes foncées horizontales traversant le 
dessin de tête d'aigle et les yeux de l'aigle sont rouges.

PRODUITS
Essence, naphte, kérosène, carburant diesel, mazout, mazout domestique, huile industrielle, 
carburéacteur et huile à moteur, paraffine, coke, asphalte, soufre, polyéthylène, polyéthène, 
aromatiques, huiles raffinées au solvant, amines, acide cyanhydrique, acide chlorhydrique, fibre 
d'acrylonitrile, ammoniac, dioxyde de carbone, butadiène brut, chlorure de vinyle, diéthylène, 
éthylène, pyrolyse, méthanol, monoéthylène glycol, oxyde d'éthylène, propylène, triéthylèneglycol.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604070&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 13 
décembre 1995 sous le No. 513005 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,606,435  Date de production 2012-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.C.H. MEDICAL FOUNDATION, 2F.-1, No. 6, 
Sec. 6, Zhongxiao E. Rd., Nangang Dist., Taipei
City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Origin-Point
PRODUITS
Instruments médicaux pour des examens généraux dans le cadre du bilan de santé d'une 
personne moyenne; aiguilles d'acupuncture; instruments d'acupuncture pour la pratique de la 
médecine chinoise traditionnelle auprès de patients souffrant de douleurs musculaires; instruments
d'acupuncture (électriques); appareils de moxibustion pour la pratique de la médecine chinoise 
traditionnelle auprès de patients souffrant de douleurs musculaires, nommément rouleaux de moxa
et coupelles connexes, rouleaux, bols, brûleurs, éteignoirs, torches et allumoirs pour utilisation 
avec des rouleaux de moxa; appareils de réanimation, nommément réanimateurs pour réanimer 
des patients; appareils de réanimation à usage médical, nommément réanimateurs pour réanimer 
des patients; appareils de réadaptation pour la physiothérapie, nommément tables de traitement de
physiothérapie et de massage; couvertures électriques à usage médical; coussins chauffants 
électriques à usage médical; instruments de fumatorium pour le milieu de vie de patients utilisés 
dans le cadre de la pratique de la médecine chinoise traditionnelle pour le traitement de patients ou
de patients en convalescence; machines thermiques à infrarouges pour la diffusion d'air chaud à 
des fins thérapeutiques utilisées dans le cadre de la pratique de la médecine chinoise pour le 
traitement de patients ou de patients en convalescence; mobilier spécial pour réanimer des 
patients à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606435&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,441  Date de production 2012-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.C.H. MEDICAL FOUNDATION, 2F.-1, No. 6, 
Sec. 6, Zhongxiao E. Rd., Nangang Dist., Taipei
City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUAN SHIN DIAN

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 « origin-point »; selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois est YUAN SHIN DIAN.

PRODUITS
Instruments médicaux pour des examens généraux dans le cadre du bilan de santé d'une 
personne moyenne; aiguilles d'acupuncture; instruments d'acupuncture pour la pratique de la 
médecine chinoise traditionnelle auprès de patients souffrant de douleurs musculaires; instruments
d'acupuncture (électriques); appareils de moxibustion pour la pratique de la médecine chinoise 
traditionnelle auprès de patients souffrant de douleurs musculaires, nommément rouleaux de moxa
et coupelles connexes, rouleaux, bols, brûleurs, éteignoirs, torches et allumoirs pour utilisation 
avec des rouleaux de moxa; appareils de réanimation, nommément réanimateurs pour réanimer 
des patients; appareils de réanimation à usage médical, nommément réanimateurs pour réanimer 
des patients; appareils de réadaptation pour la physiothérapie, nommément tables de traitement de
physiothérapie et de massage; couvertures électriques à usage médical; coussins chauffants 
électriques à usage médical; instruments de fumatorium pour le milieu de vie de patients utilisés 
dans le cadre de la pratique de la médecine chinoise traditionnelle pour le traitement de patients ou
de patients en convalescence; machines thermiques à infrarouges pour la diffusion d'air chaud à 
des fins thérapeutiques utilisées dans le cadre de la pratique de la médecine chinoise pour le 
traitement de patients ou de patients en convalescence; mobilier spécial pour réanimer des 
patients à usage médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606441&extension=00


  1,606,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 52

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,606,447  Date de production 2012-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.C.H. MEDICAL FOUNDATION, 2F.-1, No. 6, 
Sec. 6, Zhongxiao E. Rd., Nangang Dist., Taipei
City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION CAI TUAN FA REN CHANG CHAO HAN TENG TONG YI LIAO 
JI JIN HUI

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
- 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=1606447&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est C.C.H. MEDICAL 
FOUNDATION; toujours selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CAI TUAN 
FA REN CHANG CHAO HAN TENG TONG YI LIAO JI JIN HUI.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Chang Chao Han a été déposé.

PRODUITS
Instruments médicaux pour des examens généraux dans le cadre du bilan de santé d'une 
personne moyenne; aiguilles d'acupuncture; instruments d'acupuncture pour la pratique de la 
médecine chinoise traditionnelle auprès de patients souffrant de douleurs musculaires; instruments
d'acupuncture (électriques); appareils de moxibustion pour la pratique de la médecine chinoise 
traditionnelle auprès de patients souffrant de douleurs musculaires, nommément rouleaux de moxa
et coupelles connexes, rouleaux, bols, brûleurs, éteignoirs, torches et allumoirs pour utilisation 
avec des rouleaux de moxa; appareils de réanimation, nommément réanimateurs pour réanimer 
des patients; appareils de réanimation à usage médical, nommément réanimateurs pour réanimer 
des patients; appareils de réadaptation pour la physiothérapie, nommément tables de traitement de
physiothérapie et de massage; couvertures électriques à usage médical; coussins chauffants 
électriques à usage médical; instruments de fumatorium pour le milieu de vie de patients utilisés 
dans le cadre de la pratique de la médecine chinoise traditionnelle pour le traitement de patients ou
de patients en convalescence; machines thermiques à infrarouges pour la diffusion d'air chaud à 
des fins thérapeutiques utilisées dans le cadre de la pratique de la médecine chinoise pour le 
traitement de patients ou de patients en convalescence; mobilier spécial pour réanimer des 
patients à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 février 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,606,803  Date de production 2012-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONNX Solutions, Inc., 2039 - 152nd Avenue 
NE, Redmond, Washington, 98052, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNX
PRODUITS
(1) Logiciel, nommément logiciel d'interface pour utilisation sur un ordinateur permettant l'accès 
direct bidirectionnel à des données contenues dans un fichier ou une base de données résidents 
sur un autre ordinateur.

(2) Logiciels de gestion de bases de données; logiciel, nommément logiciel d'application résident 
ou serveur pour ordinateur personnel servant à l'optimisation du rendement des interrogations 
visant au moins une base de données, en l'occurrence logiciel qui recrée et restructure les 
interrogations sous-optimales générées par l'utilisateur ou automatiquement par un logiciel pour en
faire des interrogations dont la structure permet d'obtenir plus rapidement des résultats; logiciels 
pour la protection de données électroniques; logiciels offrant une fonction intégrée 
d'authentification de sécurité pour plusieurs ordinateurs centraux ou mini-ordinateurs.

SERVICES
Consultation en logiciels; développement de logiciels; services de programmation informatique; 
services de développement de bases de données; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 1996 en liaison avec les produits; 
juin 2008 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 août 1996 sous le No. 1,990,616 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 24 juin 2008 sous le No. 3,453,074 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606803&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,562  Date de production 2013-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pat Nuell, 2630 Lancaster Road, Unit A, Ottawa
, ONTARIO K1B 5L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M PEAK SPORTSWEAR

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

PRODUITS
(1) Vêtements de patinage, nommément costumes, justaucorps, robes, jupes, vestes, pantalons, 
gilets.

(2) Vêtements de gymnastique, nommément justaucorps, jupes, vestes, pantalons, cache-maillots.

SERVICES
Broderie personnalisée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612562&extension=00


  1,612,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 57

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (1); 2005 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,612,563  Date de production 2013-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pat Nuell, 2630 Lancaster Road, Unit A, Ottawa
, ONTARIO K1B 5L8

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

MARQUE DE COMMERCE

PEAK SPORTSWEAR
PRODUITS
(1) Vêtements de patinage, nommément costumes, justaucorps, robes, jupes, vestes, pantalons, 
gilets.

(2) Vêtements de gymnastique, nommément justaucorps, jupes, vestes, pantalons, cache-maillots.

SERVICES
Broderie personnalisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (1); 2005 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612563&extension=00
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  N  de demandeo 1,613,493  Date de production 2013-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9258-7401 Quebec Inc., 9258-7401Québec Inc,
10 av. Saint-Cyril, Montréal, QUÉBEC H2V 1H8

Représentant pour signification
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR.
(DS AVOCATS LLP), 891, Boul. Charest Ouest,
Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

SOLID CLUB
SERVICES

Classe 35
(1) Digital video, audio and multimedia publishing services namely, publishing and recording labels,
and authors and composers rights for broadcasting and public uses; organization of events, 
exhibitions, fairs and shows for commercial, promotional and advertising purposes namely, trade 
shows in the field of the music and audio-visual industry; advertising and publicity services, namely 
promoting by publicity, the goods, services, brand identity and commercial information and news of 
third parties through print, audio, video, digital and on-line medium namely, through printed 
publications, television, radio and Internet websites; promoting sports competitions and events of 
others namely, publicity for competitions for wrestling, boxing, martial arts fighting, car racing, 
motorbike racing, boat racing, ski and sea doo racing; offering, for third parties, services to rent 
event space, to retain the staff responsible for the events and respond to the questions and 
requests of the participants as they relate to the events.

Classe 41
(2) Multimedia entertainment services in the nature of recording, production and post-production 
services namely, editing and mastering audio and video files in the field of music, video, and films; 
organization of shows for cultural purposes namely, musical concerts; organization of events for 
cultural purposes namely, circus and fireworks; organizing and arranging exhibitions for 
entertainment purposes namely, exhibitions of artistic works in the field of music and audio-visual 
arts; entertainment media production services for motion pictures, television and Internet namely, 
production of web programs and audio-visual elements; organization of sports competitions namely
, competitions for wrestling, boxing, martial arts fighting, car racing, motorbike racing, boat racing, 
ski and sea doo racing.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613493&extension=00
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  N  de demandeo 1,613,499  Date de production 2013-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9258-7401 Quebec Inc., 9258-7401 Québec Inc
, 10 av. Saint-Cyril, Montréal, QUÉBEC H2V 
1H8

Représentant pour signification
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR.
(DS AVOCATS LLP), 891, Boul. Charest Ouest,
Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLID CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613499&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Digital video, audio and multimedia publishing services namely, publishing and recording labels,
and authors and composers rights for broadcasting and public uses; organization of events, 
exhibitions, fairs and shows for commercial, promotional and advertising purposes namely, trade 
shows in the field of the music and audio-visual industry; advertising and publicity services, namely 
promoting by publicity, the goods, services, brand identity and commercial information and news of 
third parties through print, audio, video, digital and on-line medium namely, through printed 
publications, television, radio and Internet websites; promoting sports competitions and events of 
others namely, publicity for competitions for wrestling, boxing, martial arts fighting, car racing, 
motorbike racing, boat racing, ski and sea doo racing; offering, for third parties, services to rent 
event space, to retain the staff responsible for the events and respond to the questions and 
requests of the participants as they relate to the events.

Classe 41
(2) Multimedia entertainment services in the nature of recording, production and post-production 
services namely, editing and mastering audio and video files in the field of music, video, and films; 
organization of shows for cultural purposes namely, musical concerts; organization of events for 
cultural purposes namely, circus and fireworks; organizing and arranging exhibitions for 
entertainment purposes namely, exhibitions of artistic works in the field of music and audio-visual 
arts; entertainment media production services for motion pictures, television and Internet namely, 
production of web programs and audio-visual elements; organization of sports competitions namely
, competitions for wrestling, boxing, martial arts fighting, car racing, motorbike racing, boat racing, 
ski and sea doo racing.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,614,662  Date de production 2013-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phyto Tech Corp., d/b/a Blue California, 30111 
Tomas, Rancho Santa Margarita, California 
92688, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNDITA
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(2) Thé; boissons énergisantes, boissons prêtes à boire, nommément boissons à base de fruits, 
boissons à base de légumes et boissons à base de soya autres que des succédanés de lait; 
boissons gazeuses non alcoolisées, jus, nommément jus de fruits et jus de légumes; eaux 
aromatisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2012, 
demande no: 85/770,688 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 4,679,541 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=1614662&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,974  Date de production 2013-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vorwerk International AG, Verenastrasse 39, 
8832 Wollerau, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KOBOLD
PRODUITS
(1) Produits nettoyants pour le nettoyage et l'entretien de planchers, de revêtements de sol, de 
matelas et de fenêtres; désodorisants pour pièces; parfums; aspirateurs; machines à laver les 
planchers; appareil de nettoyage de fenêtres, nommément aspirateur-nettoyeur à main pour 
fenêtres et vitres, machines à brosser les tapis, machines à nettoyer les planchers durs, les tapis, 
les meubles rembourrés et les tissus; accessoires de machine à nettoyer les planchers durs, les 
tapis, les meubles rembourrés et les tissus; pièces et accessoires pour les appareils 
susmentionnés, notamment suceurs, tuyaux flexibles, tubes rallonges; accessoires et 
consommables pour les appareils susmentionnés, notamment filtres (en papier, en tissu et en 
plastique), brosses, sacs à poussière pour aspirateurs et accessoires d'aspirateur; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs (enregistrés), logiciels pour aspirateurs et aspirateurs robots; 
publications en ligne dans les domaines du nettoyage, de l'entretien des planchers, de l'entretien 
des revêtements de sol, de l'hygiène et de la santé; papier; imprimés, nommément livres et 
magazines dans les domaines du nettoyage, de l'entretien des planchers, de l'entretien des 
revêtements de sol, de l'hygiène et de la santé; sacs et filtres à poussière en papier pour 
aspirateurs; sacs hermétiques pour aspirateurs.

(2) Produits nettoyants et désinfectants pour le nettoyage et l'entretien de planchers, de 
revêtements de sol, de meubles rembourrés, de tissus de mobilier; désodorisants pour pièces avec
des propriétés désinfectantes; produits de purification de l'air; accessoires d'aspirateur, aspirateurs 
robots; purificateurs d'air et accessoires de purification de l'air; désodorisants d'air; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément tasses à mesurer; laine d'acier; articles de jeu
, nommément aspirateurs jouets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614974&extension=00
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SERVICES
(1) Études de marché; analyse de marché; sondages d'opinion; recherche publicitaire; distribution 
de produits à des fins publicitaires; publication de prospectus; production de films promotionnels; 
production d'annonces publicitaires et de publireportages; services de prise de commandes par 
téléphone pour des tiers; services de gestion des affaires; vente aux enchères, y compris sur 
Internet; services de conseil dans le domaine de l'exploitation et de l'établissement de franchises; 
relations publiques; planification d'évènements, démonstrations de produits dans les domaines du 
nettoyage, de l'entretien des planchers et de l'entretien des revêtements de sol; conseils aux 
consommateurs dans les domaines du nettoyage, de l'entretien des planchers, de l'entretien des 
revêtements de sol; location de kiosques de vente, d'espace publicitaire; offre d'information sur les 
consommateurs à des tiers, nommément d'adresses; services de vente au détail d'aspirateurs, de 
machines à laver les planchers, de machines à nettoyer les planchers durs, les tapis, les meubles 
rembourrés et les tissus et de nettoyeurs à vapeur ainsi que d'accessoires connexes, d'accessoires
d'aspiration pour le nettoyage des fenêtres, d'appareils de nettoyage de fenêtres, d'accessoires 
d'aspirateur et d'aspirateurs robots; services de vente directe d'aspirateurs, de machines à laver les
planchers, de machines à nettoyer les planchers durs, les tapis, les meubles rembourrés et les 
tissus et de nettoyeurs à vapeur ainsi que d'accessoires connexes, d'accessoires d'aspiration pour 
le nettoyage des fenêtres, d'appareils de nettoyage de fenêtres, d'accessoires d'aspirateur et 
d'aspirateurs robots; entretien et réparation d'aspirateurs, de machines à laver les planchers, de 
machines à nettoyer les planchers durs, les tapis, les meubles rembourrés et les tissus et de 
nettoyeurs à vapeur ainsi que d'accessoires connexes, d'accessoires d'aspiration pour le nettoyage
des fenêtres, d'appareils de nettoyage de fenêtres, d'accessoires d'aspirateur et d'aspirateurs 
robots; offre de remplacement d'accessoires endommagés d'aspirateurs, de machines à laver les 
planchers, de machines à nettoyer les planchers durs, les tapis, les meubles rembourrés et les 
tissus et de nettoyeurs à vapeur ainsi que d'accessoires connexes, d'accessoires d'aspiration pour 
le nettoyage des fenêtres, d'appareils de nettoyage de fenêtres, d'accessoires d'aspirateur et 
d'aspirateurs robots; offre de formation dans les domaines du nettoyage, de l'entretien des 
planchers, de l'entretien des revêtements de sol et de la vente directe; consultation en ce qui 
concerne l'offre de formation de base et avancée dans les domaines du nettoyage, de l'entretien 
des planchers, de l'entretien des revêtements de sol et de la vente directe; organisation et tenue de
conférences, de séminaires et d'ateliers de formation pour la formation de base et avancée dans 
les domaines du nettoyage, de l'entretien des planchers, de l'entretien des revêtements de sol et 
de la vente directe; organisation, préparation et tenue de cours pratiques en plus de la formation de
base dans les domaines du nettoyage, de l'entretien des planchers, de l'entretien des revêtements 
de sol et de la vente directe; organisation et tenue de colloques, de foires, de spectacles, de 
conférences, de congrès et de symposiums dans les domaines du nettoyage, de l'entretien des 
planchers, de l'entretien des revêtements de sol et de la vente directe; offre de publications 
électroniques non téléchargeables dans les domaines du nettoyage, de l'entretien des planchers, 
de l'entretien des revêtements de sol; éditique, publication de textes, autres que de textes 
publicitaires dans les domaines du nettoyage, de l'entretien des planchers, de l'entretien des 
revêtements de sol; publication de périodiques et de livres en version électronique et sur Internet; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

(2) Location de films publicitaires; administration des affaires; services d'agence de publicité.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 02 novembre 2012, demande no: 63066/2012 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 02 novembre 2012 sous le No. 649205 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,616,167  Date de production 2013-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studio Peyo S.A., 36 chemin Frank-Thomas, 
1208 Genève, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BENNY BREAKIRON
PRODUITS
(1) Appareils et instruments pédagogiques, nommément didacticiels pour enfants; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, DVD et disques optiques haute 
définition de films, d'émissions de télévision et de séries télévisées, jeux informatiques pour sites 
de réseautage social, navigateurs Web et téléphones mobiles, jeux informatiques, jeux 
informatiques en ligne, tables à dessin numériques, jeux vidéo; DVD et disques optiques 
numériques haute définition de films, d'émissions de télévision et de séries télévisées; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément disques compacts, disques optiques, DVD, 
disques optiques numériques haute définition, CD-ROM, DVD haute définition de dessins animés, 
DVD préenregistrés, disques optiques numériques haute définition de dessins animés; supports de
données audio, visuels et audiovisuels magnétiques et numériques préenregistrés, nommément 
disques compacts, disques optiques, CD-ROM de musique, d'animation et de programmes de jeux
électroniques; logiciels, nommément didacticiels et jeux informatiques dans les domaines du 
divertissement pour enfants et de l'éducation des enfants et logiciels pour économiseurs d'écran.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616167&extension=00
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(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément autocollants, tatouages 
temporaires, calendriers, affiches, signets, drapeaux en papier, panneaux publicitaires en carton ou
en papier, serviettes de table en papier, guirlandes décoratives en papier pour fêtes, sacs surprises
en papier, décorations de fête en papier, cotillons en papier, sacs surprises en papier, décorations 
de fête en papier, emballage-cadeau en papier, noeuds en papier pour emballages-cadeaux, 
boîtes-cadeaux, papier-mouchoir, nappes en papier, napperons en papier, papier hygiénique, 
boîtes, cartons, contenants de rangement et contenants d'emballage en papier ou en carton, boîtes
à chapeaux en papier ou en carton, papiers-mouchoirs, gravures imprimées, imprimés, à savoir 
photos, lithographies et images; imprimés, nommément livres, revues, livres de bandes dessinées, 
livres à colorier, livres pour autocollants, billets imprimés pour évènements culturels et activités 
éducatives, motifs de broderie imprimés sur papier, illustrations, portraits, albums photos, albums 
de timbres, albums pour autocollants, livres dans le domaine des livres pour enfants, livres de 
bandes dessinées, bandes dessinées, catalogues dans les domaines des jouets et des jeux, 
magazines, périodiques et bulletins d'information dans le domaine du divertissement pour enfants 
et collectionneurs, livres de bandes dessinées et bandes dessinées; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément instruments d'écriture, stylos, crayons, marqueurs, crayons à 
dessiner, gommes à effacer; articles de papeterie pour évènements sociaux, nommément papier à 
lettres, enveloppes, cartes personnelles, cartes de souhaits, invitations, faire-part, notes de 
remerciement, cartes postales, enveloppes d'emballage en papier, enveloppes d'emballage en 
plastique, journaux vierges, agendas, blocs-notes, papier à lettres, papeterie; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément tableaux pour aquarelle, aquarelles, 
nécessaires de peinture d'artisanat, boîtes de peinture et brosses, toiles pour peinture, chevalets, 
pâte à modeler, mélanges à modeler, pâte à modeler, papier à dessin, blocs à dessin, papier 
mâché, pastels; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément agrafeuses, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, étiquettes en papier, 
trombones, distributeurs de trombones, annuaires téléphoniques et carnets d'adresses, chemises 
de classement, boîtes de classement pour le rangement des magazines, signets, taille-crayons, 
taille-crayons, étuis à crayons, règles à dessin, reliures, liquide correcteur pour documents, craie, 
tableaux noirs, efface-craies, tableaux blancs et surfaces d'écriture; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément carreaux d'enseignement et cartes éclair, jouets 
éducatifs pour l'enseignement des principes mathématiques aux enfants, nommément blocs à 
manipuler pour l'affichage de modèles et de regroupements, machines de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; plastiques pour l'emballage, nommément films à bulles d'air et sacs de 
plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

(3) Vêtements, nommément manteaux d'hiver, foulards, mitaines, gants, vêtements imperméables, 
vêtements sport, sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, 
vêtements pour enfants, chemises, chaussettes, bonneterie, chemisiers, pantalons, jupes, robes, 
bas, vêtements de plage, chandails et vestes, costumes pour le déguisement d'enfants, costumes 
et masques d'Halloween, articles chaussants, nommément chaussures et pantoufles, couvre-chefs
, nommément chapeaux et casquettes.
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(4) Jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, poupées, figurines, maisonnettes jouets,
ensembles de figurines d'action jouets, ensembles d'artisanat, véhicules jouets, jouets de plage, 
jouets et jeux d'extérieur, nommément exerciseurs pour bébés, jeux de piscine, glissades d'eau, 
arroseurs, planches à roulettes, raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes de tennis,
pagaies de canoë, pagaies de kayak, raquettes de tennis de table, jeux de paddleball, tables de 
tennis de table, véhicules jouets radiocommandés, véhicules jouets télécommandés et circuits 
connexes, ensembles de jeu constitués d'un garage jouet et de véhicules jouets, ensembles de 
jardinage, à savoir plateaux de plantation, pots de plantation, truelles, terreau, graines de fleurs et 
semences pour enfants, bacs à sable jouets, jouets, râteaux et bêches pour le sable, éléments et 
glissoires de terrain de jeu, balançoires, jeux de cible, jeux d'adresse, ensembles de jeux d'activité 
pour l'extérieur, ensembles de jeu d'Halloween, appareils photo jouets, jouets éducatifs, patins à 
roulettes, balles et ballons de jeu en caoutchouc, luges, skis, soucoupes à neige, ballons de 
football, toupies, billes, jouets pour lits d'enfant, jouets de bain, jouets de construction, jeux de 
plateau, casse-tête, pièces de jeu de plateau, ballons de jeu, ballons de fête, ballons jouets, jouets 
à enfourcher, vélos, jouets gonflables, cerfs-volants, costumes de mascarade, masques de 
costume, costumes de mascotte, marionnettes, jouets musicaux, plateformes de planche à 
roulettes, nécessaires d'homme à tout faire jouets, flotteurs de natation à usage récréatif, matelas 
flotteurs gonflables à usage récréatif, ballons de plage, piscines jouets, piscines gonflables à usage
récréatif, flotteurs, nommément anneaux de piscine, nouilles pour la piscine et flotteurs pour les 
bras à usage récréatif, bateaux jouets, jouets pour l'eau, cotillons, à savoir petits jouets, petits 
jouets, à savoir jouets souples et jouets pour nourrissons, robots jouets, jeux d'arcade, costumes 
de poupée, balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport pour jeux, balles et ballons de sport, 
balles pour jouer dans l'eau, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, sacs de frappe 
gonflables, chaises longues récréatives flottantes, bâtons de hockey, rondelles de hockey, balles 
de golf, bâtons de golf, cibles de tir à l'arc, jeux de cible, cibles virtuelles pour jeux et sports, 
fléchettes, cibles à fléchettes, jeux de fléchettes électroniques, balles de tennis, filets de tennis, 
raquettes de tennis, balles de tennis de table, filets de tennis de table et raquettes de tennis de 
table, jeux d'anneaux, anneaux de basketball, ballons de basketball, coussins de baseball, bâtons 
de baseball, tés d'entraînement pour baseball, gants de baseball et balles de baseball, balles de 
paddleball, boules de quilles, housses pour boules de quilles, quilles, jeux de cartes, jeux de cartes
à collectionner, jeux de fête, distributeurs de bonbons jouets.

SERVICES
(1) Télécommunication, nommément télédiffusion.

(2) Services éducatifs dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; formation, nommément 
offre de jeux pour l'entraînement du cerveau en ligne et sur supports mobiles sans fil; 
divertissement, à savoir émissions de télévision, divertissement, à savoir parc d'attractions, 
services de divertissement, nommément spectacles de variétés pour enfants avec musique et 
danse; organisation d'activités communautaires sportives et culturelles, nommément festivals 
ethniques, compétitions de soccer, tournois de golf et tournois de hockey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 19 septembre 2012, demande no: 61221/2012 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
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  N  de demandeo 1,617,673  Date de production 2013-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOK INSIDE
SERVICES
Services de gestion de réseaux informatiques, nommément surveillance de systèmes réseau à des
fins techniques; hébergement de sites Web offrant du contenu numérique sur Internet; services de 
surveillance de réseaux informatiques, nommément diffusion d'information sur l'exploitation de 
réseaux informatiques; personnalisation de logiciels Web, ainsi que conception d'interfaces 
utilisateurs pour des tiers; services de consultation dans les domaines des ordinateurs et de 
l'informatique sans fil; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour améliorer 
et assurer le transfert, la transmission, la réception, le traitement et la numérisation en temps réel 
d'information audio et vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
traitement, le stockage, la récupération, la transmission, l'affichage, l'entrée, la sortie, la 
compression, la décompression, la modification, la diffusion et l'impression de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour assurer la sécurité des réseaux 
informatiques, pour le contrôle et la sécurisation des accès et pour la protection des réseaux 
informatiques contre le vol ou la corruption des données par des utilisateurs non autorisés; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement, la maintenance et 
l'utilisation de réseaux locaux et de réseaux informatiques étendus; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la réception, l'affichage et l'utilisation de signaux de données de 
radiodiffusion vidéo, audio et numérique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour permettre, faciliter et gérer l'accès à distance à des réseaux locaux (RL), à 
des réseaux privés virtuels (RPV), à des réseaux étendus (RE) et à des réseaux informatiques 
mondiaux, ainsi que pour permettre la communication avec ces réseaux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la consultation, la récupération, le transfert, la manipulation et la 
diffusion de diverses informations; offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels non 
téléchargeables, nommément de logiciels utilitaires pour faciliter le fonctionnement d'applications 
logicielles de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels de protocole pour la communication au 
sein de réseaux sans fil; développement et conception personnalisés de logiciels et de matériel 
informatique, ainsi que services de consultation connexes; conception et élaboration de normes 
pour des tiers concernant la conception et la mise en oeuvre de logiciels, de matériel informatique 
et d'équipement de télécommunication; diffusion d'information aux clients et aux techniciens ayant 
trait à la gestion de projets informatiques; conception et développement de matériel informatique et
de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617673&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SAINT-MARIN 31 janvier 2013, demande no: SM-M-201300011 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,617,676  Date de production 2013-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEL LOOK INSIDE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617676&extension=00
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SERVICES
Services de gestion de réseaux informatiques, nommément surveillance de systèmes réseau à des
fins techniques; hébergement de sites Web offrant du contenu numérique sur Internet; services de 
surveillance de réseaux informatiques, nommément diffusion d'information sur l'exploitation de 
réseaux informatiques; personnalisation de logiciels Web, ainsi que conception d'interfaces 
utilisateurs pour des tiers; services de consultation dans les domaines des ordinateurs et de 
l'informatique sans fil; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour améliorer 
et assurer le transfert, la transmission, la réception, le traitement et la numérisation en temps réel 
d'information audio et vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
traitement, le stockage, la récupération, la transmission, l'affichage, l'entrée, la sortie, la 
compression, la décompression, la modification, la diffusion et l'impression de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour assurer la sécurité des réseaux 
informatiques, pour le contrôle et la sécurisation des accès et pour la protection des réseaux 
informatiques contre le vol ou la corruption des données par des utilisateurs non autorisés; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement, la maintenance et 
l'utilisation de réseaux locaux et de réseaux informatiques étendus; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la réception, l'affichage et l'utilisation de signaux de données de 
radiodiffusion vidéo, audio et numérique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour permettre, faciliter et gérer l'accès à distance à des réseaux locaux (RL), à 
des réseaux privés virtuels (RPV), à des réseaux étendus (RE) et à des réseaux informatiques 
mondiaux, ainsi que pour permettre la communication avec ces réseaux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la consultation, la récupération, le transfert, la manipulation et la 
diffusion de diverses informations; offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels non 
téléchargeables, nommément de logiciels utilitaires pour faciliter le fonctionnement d'applications 
logicielles de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels de protocole pour la communication au 
sein de réseaux sans fil; développement et conception personnalisés de logiciels et de matériel 
informatique, ainsi que services de consultation connexes; conception et élaboration de normes 
pour des tiers concernant la conception et la mise en oeuvre de logiciels, de matériel informatique 
et d'équipement de télécommunication; diffusion d'information aux clients et aux techniciens ayant 
trait à la gestion de projets informatiques; conception et développement de matériel informatique et
de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SAINT-MARIN 01 février 2013, demande no: SM-M-201300013 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,619,293  Date de production 2013-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&E Television Networks, LLC, 235 East 45th 
Street, New York, NY 10017, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAWN STARS
PRODUITS
(1) Contenu multimédia numérique sous forme de DVD de divertissement, nommément émissions 
d'intérêt général ayant trait à une série, à savoir à une émission de non-fiction sur divers aspects 
liés à la possession, à la gestion et à l'exploitation d'un commerce de prêt sur gage.

(2) Webémissions téléchargeables et fichiers vidéo et audio multimédias téléchargeables de 
divertissement, nommément émissions d'intérêt général ayant trait à une série, à savoir à une 
émission de non-fiction sur divers aspects liés à la possession, à la gestion et à l'exploitation d'un 
commerce de prêt sur gage.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément série d'émissions multimédias sur des sujets d'intérêt 
général ayant trait à une série, à savoir à une émission de non-fiction sur divers aspects liés à la 
possession, à la gestion et à l'exploitation d'un commerce de prêt sur gage; services de 
divertissement, nommément série télévisée continue sur des sujets d'intérêt général ayant trait à 
une série, à savoir à une émission de non-fiction sur divers aspects liés à la possession, à la 
gestion et à l'exploitation d'un commerce de prêt sur gage.

(2) Offre d'un site Web d'information sur le divertissement (exclusivement).

(3) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en temps réel en ligne non 
téléchargeable par Internet, par des plateformes sur réseau mobile et par des réseaux 
informatiques locaux; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux électroniques en 
ligne par Internet, par des plateformes sur réseau mobile et par des réseaux informatiques locaux; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juillet 2009 en liaison avec les services (2
); 20 juillet 2009 en liaison avec les produits (2); 05 janvier 2010 en liaison avec les services (1); 26
janvier 2010 en liaison avec les produits (1); 28 février 2011 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=1619293&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,084  Date de production 2013-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HF HOLDING, (société de droit belge), rue du 
Commerce 19, 1400 Nivelles, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GCRI G

Description de l’image (Vienne)
- Autres petits articles de bureau -- Notes: (a) Comprend en particulier les trombones, taille-crayons
, dévidoirs de bande collante, tampons encreurs, cartouches de toner. -- (b) Non compris les 
punaises (14.3.1), les articles de bureau classés en 17.5.1 et dans la division 20.5.
- Timbres secs ou humides
- Grues, palans, poulies
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Installation de systèmes de rail de translation; réparation de systèmes de rail de translation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2012, demande no: 85/
739,621 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 
sous le No. 4363819 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620084&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,496  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INEXCON TECHNOLOGIES INC., 7005, 
boulevard Taschereau, suite 260, Brossard, 
QUÉBEC J4Z 1A7

Représentant pour signification
ANNIE PAILLÉ
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est,
Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

MARQUE DE COMMERCE

EKHOSOFT
PRODUITS
Logiciels informatiques pour la compilation, l'analyse et la gestion de données générées par des 
installations industrielles pour l'amélioration de leur performance dans les domaines 1) des 
énergies renouvelables, nommément des biocarburants, de l'hydroélectricité, de l'énergie solaire et
éolienne et 2) de la transformation, nommément des produits chimiques, aliments et boissons, 
mines et métaux et pâtes et papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620496&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,100  Date de production 2013-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Coreena Robertson, 9720 Bakerview Drive, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 2A1

MARQUE DE COMMERCE

Intellicare
PRODUITS
Disques vidéo, cassettes vidéo, bandes vidéo, CD et DVD préenregistrés, cartes éclair pour la 
discussion, feuilles de jeux-questionnaires et fichiers vidéo et audio téléchargeables présentant des
histoires, des jeux-questionnaires, des photos, de la musique, de la narration vocale et des jeux 
informatiques contenant des programmes et des curriculums de stimulation de l'esprit et du corps 
pour des personnes âgées souffrant de troubles de la mémoire liés à la maladie d'Alzheimer et à la
démence.

SERVICES
(1) Diffusion en ligne d'information éducative et éditoriale, à savoir de nouvelles et de blogues 
ayant trait à la santé et au bien-être des personnes âgées, à la démence, à la maladie d'Alzheimer 
et à la bonne condition physique des personnes âgées.

(2) Offre de conférences et d'ateliers éducatifs sur la sensibilisation à la démence, le vieillissement 
et la santé physique et mentale des personnes âgées.

(3) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo, notamment de musique, de 
jeux-questionnaires, de photos, d'histoires narrées et de jeux 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=1621100&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,713  Date de production 2013-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleel + Hayden LLC DBA gloProfessional, 600
West Bayaud Avenue, Denver, COLORADO 
80223, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLO MINERALS

PRODUITS
Produits d'esthétique et de beauté, nommément couleurs pour les yeux, à savoir crayons contour 
des yeux, crayons à sourcils, mascara, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, fards à 
joues, à savoir rouge à joues, poudre libre pour le visage, poudre compacte pour le visage, 
embellisseur de teint, à savoir cache-cernes et illuminateurs, fonds de teint en crème et liquides, 
correcteurs, correcteurs pour la peau et correcteurs de camouflage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622713&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,923  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bugatti International S.A., 412F route d'Esch, 
1030 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EB

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

PRODUITS
Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour automobiles; savons à usage 
cosmétique; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles d'aromathérapie, 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour les soins du corps, huiles essentielles pour les soins de 
la peau, huiles essentielles pour les soins capillaires, huiles essentielles pour la fabrication de 
produits de soins de la peau, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles 
pour la production de parfums, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour 
assainisseurs d'air, huiles essentielles pour cosmétiques, huiles essentielles pour la fabrication de 
cosmétiques, huiles essentielles pour déodorants, huiles essentielles pour détergents, huiles 
essentielles pour eau de Cologne, huiles essentielles pour assouplissants, huiles essentielles pour 
désodorisants, huiles essentielles pour articles de toilette, huiles essentielles pour la préparation de
cosmétiques, produits cosmétiques de soins de la peau, cosmétiques décoratifs, lotions capillaires;
dentifrices; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande de l'électricité, nommément circuits, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623923&extension=00
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disjoncteurs, cartes de circuits imprimés électroniques, connecteurs électroniques pour cartes de 
circuits imprimés, génératrices pour véhicules automobiles, génératrices, batteries pour 
automobiles, fils électriques, microcircuits, cartes de circuits imprimés; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément enregistreurs de cassettes, 
enregistreurs de cassettes vidéo et audio, graveurs et lecteurs de CD-ROM et de DVD, chaînes 
stéréo pour automobiles, projecteurs cinématographiques, projecteurs numériques, téléviseurs, 
radios, chaînes stéréo pour véhicules automobiles, chaînes stéréo d'automobile, radiomessageurs,
systèmes de navigation embarquée pour voitures, nommément systèmes mondiaux de localisation 
(GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs et récepteurs; ordinateurs, système télématique 
de communication embarquée pour véhicules permettant la navigation et le repérage sans fil au 
moyen d'un système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau, dispositifs de divertissement, nommément lecteurs de 
CD, de DVD, MP3 et de cassettes ainsi que radio, équipement de communication, nommément 
téléphones, indicateurs et commandes de véhicule ayant trait au chauffage et à la climatisation, 
tous intégrés à un véhicule automobile, distributeurs automatiques, caisses enregistreuses, 
machines à additionner et calculateurs ainsi qu'ordinateurs; automobiles et pièces connexes; 
broches, macarons, épingles de col faites et plaquées de métal précieux, coffrets à bijoux en métal 
précieux, ustensiles de cuisine, nommément ustensiles et couteaux de cuisine, fourchettes et 
cuillères ainsi qu'articles de table faits et plaqués de métal précieux, bijoux, pierres précieuses, 
montres, montres-bracelets, horloges, chronographes et chronomètres ainsi que pièces connexes; 
albums photos, autocollants, armoires de rangement, presse-papiers, images, crayons, 
porte-crayons, mines de crayon, taille-crayons, blocs-correspondance, papier à lettres, dépliants, 
livres, serre-livres, trombones, étuis, étiquettes adhésives, trousses à dessin, nommément cahiers 
à dessin, blocs à dessin, stylos à dessin, marqueurs, stylos et crayons, drapeaux en papier, stylos, 
porte-stylos, étuis à stylos, plumes, stylos-plumes, écritoires, matériel d'emballage en plastique, 
nommément produits de calage pour l'intérieur de contenants d'emballage, sacs de plastique pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage et granules de plastique pour l'emballage, papier et 
carton, calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, cartes à jouer, signets, règles à dessin, 
perforatrices de bureau, nécessaires de correspondance, carnets, serviettes de table en papier, 
mouchoirs en papier, affiches, prospectus, photos, blocs-correspondance; articles en cuir et leurs 
imitations, nommément sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos et fourre-tout, 
sacs de voyage, gants, ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, étuis porte-clés, 
mallettes de maquillage, couvertures d'agenda en cuir, blocs-notes, porte-chéquiers, porte-cartes 
de crédit, étuis à cigarettes, étuis pour cartes à jouer, étuis pour verres de contact, étuis à crayons, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis à lunettes, parapluies, parasols et cannes, selles et articles
de sellerie; mobilier, nommément bureaux, nommément bureaux de travail, pupitres et tables à 
écrire, tables, chaises, fauteuils, divans, coiffeuses, tables de chevet, vitrines, tabourets et/ou 
ottomanes, bibliothèques et étagères, miroirs, cadres; vêtements d'extérieur et sous-vêtements 
pour hommes, femmes et enfants faits de tissus et de matériaux en tous genres, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, jupes, pantalons, chemises, chemisiers, tricots, gilets, chandails, 
gilets de corps, blazers, vestes, manteaux, imperméables, coupe-vent, chapeaux, capuchons, 
foulards, gants, vêtements de sport, nommément shorts et maillots de tennis, culottes et maillots 
de golf, pantalons d'équitation, vestes d'équitation, bottes d'équitation, bombes, cuissards et 
maillots de vélo, combinaisons et gants de surf, combinaisons, pantalons et gants de ski, peignoirs,
maillots de bain, bonneterie, bas, cravates, ceintures, blouses, mouchoirs de soie; modèles réduits 
de voitures, voitures jouets, voitures télécommandées, jeux électroniques, nommément jeux de 
poche électroniques, cartouches de jeux électroniques, programmes de jeux électroniques, 
logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires, logiciels de jeux électroniques pour 
appareils sans fil, logiciels de jeux électroniques pour appareils de poche, jeux de plateau et jeux 
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de cartes, articles et équipement de gymnastique et de sport, nommément bâtons de golf, balles 
de golf, balles de tennis, balles de tennis de table, raquettes de tennis, skis, bâtons de ski et bottes
de ski, décorations d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,624,742  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Well Services, LLC, a Delaware 
limited liability company, 4 Waterway Square 
Place, Suite 900, The Woodlands, Texas 77380
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION WELL SERVICES
PRODUITS
Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément équipement de fracturation de puits de 
pétrole et de gaz.

SERVICES
Services de fracturation de puits de pétrole et de gaz; services d'amélioration de puits, 
nommément fracturation de formations géologiques souterraines pour accroître la production de 
puits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2012, demande no: 
85768352 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 25 août 2015 sous le No. 4,800,060 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=1624742&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,743  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Well Services, LLC, a Delaware 
limited liability company, 4 Waterway Square 
Place, Suite 900, The Woodlands, Texas 77380
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION
PRODUITS
Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément équipement de fracturation de puits de 
pétrole et de gaz.

SERVICES
Services de fracturation de puits de pétrole et de gaz; services d'amélioration de puits, 
nommément fracturation de formations géologiques souterraines pour accroître la production de 
puits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2012, demande no: 
85768362 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 25 août 2015 sous le No. 4,800,061 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=1624743&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,744  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Well Services, LLC, a Delaware 
limited liability company, 4 Waterway Square 
Place, Suite 900, The Woodlands, Texas 77380
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

EWS
PRODUITS
Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément équipement de fracturation de puits de 
pétrole et de gaz.

SERVICES
Services de fracturation de puits de pétrole et de gaz; services d'amélioration de puits, 
nommément fracturation de formations géologiques souterraines pour accroître la production de 
puits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2012, demande no: 
85768343 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 25 août 2015 sous le No. 4,800,059 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=1624744&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,637  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Well Services, LLC, a Delaware 
limited liability company, 4 Waterway Square 
Place, Suite 900, The Woodlands, Texas 77380
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVOLUTION WELL SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément équipement de fracturation de puits de 
pétrole et de gaz.

SERVICES
Services de fracturation de puits de pétrole et de gaz; services d'amélioration de puits, 
nommément fracturation de formations géologiques souterraines pour accroître la production de 
puits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628637&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2012, demande no: 85/
790,607 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 25 août 2015 sous le No. 4,800,081 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 1,628,640  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Well Services, LLC, a Delaware 
limited liability company, 4 Waterway Square 
Place, Suite 900, The Woodlands, Texas 77380
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVOLUTION

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément équipement de fracturation de puits de 
pétrole et de gaz.

SERVICES
Services de fracturation de puits de pétrole et de gaz; services d'amélioration de puits, 
nommément fracturation de formations géologiques souterraines pour accroître la production de 
puits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628640&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2012, demande no: 
85790598 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 25 août 2015 sous le No. 4,800,080 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 1,630,647  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NVIDIA Corporation, 2701 San Tomas 
Expressway, Santa Clara, California 95050, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NVIDIA GRID VGPU

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630647&extension=00
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PRODUITS
Matériel informatique; logiciels pour améliorer la performance des ordinateurs, pour faire 
fonctionner des circuits intégrés, des semi-conducteurs, des jeux de puces et des 
microprocesseurs dans les domaines des jeux en ligne, des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
circuits intégrés; serveurs; dispositifs de diffusion en continu de contenu numérique, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, ordinateurs portatifs
, lecteurs de disques informatiques, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche
, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, agendas électroniques personnels, 
blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de 
livres électroniques portatifs, caméras numériques, systèmes mondiaux de localisation, 
nommément assistants numériques personnels comprenant un récepteur GPS et des cartes 
électroniques, assistants numériques personnels, téléviseurs, radios portatives, amplificateurs 
audio, microphones et haut-parleurs; dispositifs de diffusion en continu de jeux numériques, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
ordinateurs portatifs, lecteurs de disques informatiques, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, agendas 
électroniques personnels, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, caméra numérique, systèmes mondiaux de 
localisation, nommément assistants numériques personnels comprenant un récepteur GPS et des 
cartes électroniques, assistants numériques personnels, téléviseurs, radios portatives, 
amplificateurs audio, microphones et haut-parleurs; matériel informatique haute performance doté 
de caractéristiques spéciales pour accroître les capacités de jeu; jeux informatiques; graphiciels 
pour la création, la modification, la transmission et l'affichage d'images numériques sur des 
ordinateurs; images numériques téléchargeables; outils d'infographie téléchargeables pour le 
traitement évolué d'images, pour la gestion et la mise en oeuvre d'infrastructures de bureau virtuel, 
pour applications et bureaux virtuels et pour logiciels de virtualisation; matériel informatique et 
logiciels de traitement graphique et d'informatique visuelle évolués pour les concepteurs, 
ingénieurs et scientifiques professionnels; matériel informatique et logiciels de traitement graphique
et d'informatique visuelle évolués pour les concepteurs, ingénieurs et scientifiques professionnels, 
vendus comme éléments constitutifs d'ordinateurs; appareils informatiques numériques mobiles, 
nommément lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MPEG portatifs, lecteurs de 
CD portatifs, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs portatifs, lecteurs de disques informatiques 
portatifs, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels portatifs, agendas électroniques 
personnels portatifs, blocs-notes électroniques portatifs, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, appareils photo et caméras 
numériques, systèmes mondiaux de localisation, nommément assistants numériques personnels 
comprenant un récepteur GPS et des cartes électroniques, assistants numériques personnels, 
téléviseurs, radios portatives.
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SERVICES
(1) Diffusion en continu sur le Web de contenu numérique pour des tiers pour utilisation avec du 
texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des images, des images fixes et des films, des 
illustrations, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des signaux, des messages et des fichiers 
multimédias et pour l'accès à des réseaux informatiques et de communication mondiaux; diffusion 
en continu de jeux électroniques sur Internet; diffusion Web en continu de contenu audio, vidéo et 
visuel sur des appareils informatiques numériques mobiles dans les domaines du jeu en ligne, des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; exploitation d'un site Web de diffusion numérique en continu 
de jeux électroniques.

(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour améliorer la performance des
ordinateurs, pour faire fonctionner des circuits intégrés, des semi-conducteurs, des jeux de puces 
et des microprocesseurs et pour utilisation avec des jeux informatiques et vidéo; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels graphiques non téléchargeables, nommément de logiciels de graphisme et 
de logiciels de traitement d'images et d'informatique visuelle évolués; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels de jeux électroniques non téléchargeables; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles de jeu électronique et de graphisme; offre de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; offre de services 
d'infonuagique comprenant des logiciels de développement d'applications dans les domaines 
social, financier, du divertissement, de la collaboration d'affaires, des jeux en ligne et de 
l'intégration d'environnements d'infonuagique privés et publics; offre de services d'infonuagique 
pour l'hébergement, la gestion, le développement et la mise à jour d'applications, de logiciels et de 
sites Web pour la gestion et la mise en oeuvre d'infrastructures de bureaux virtuels, pour 
applications et bureaux virtuels, pour logiciels de virtualisation ainsi que services de gestion à 
distance et de transmission de données en temps réel à des ordinateurs, à des ordinateurs de 
poche et à des appareils électroniques mobiles; services informatiques, nommément services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2013, demande no: 85942341 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,631,899  Date de production 2013-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JARED LETO, an individual, c/o John Shaheen,
10990 Wilshire Boulevard, 8th Floor, Los 
Angeles, California 90024, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVENTURES IN WONDERLAND
PRODUITS
(1) Affiches, autocollants, photos; vêtements, nommément chemises, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, gilets.

(2) Décalcomanies, guides touristiques, livres, livres de photos, livres d'art, reproductions 
artistiques, images artistiques, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes postales, 
calendriers, articles de papeterie, nommément papier à lettres et instruments d'écriture; vêtements,
nommément vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons et shorts, articles chaussants,
nommément chaussures et chaussettes, sous-vêtements, manteaux, vestes, ceintures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631899&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion et gestion de la vente de billets et de traitements « VIP » pour des spectacles de 
tiers par des sites Web, des blogues informatiques et des publicités en ligne, par courriel, par des 
services de réseautage social en ligne ainsi que par des médias électroniques et Internet; 
promotion et gestion de la vente de billets et de traitements « VIP » pour des concerts, des 
festivals, des évènements musicaux et des spectacles sur scène; publicité et marketing des 
produits et des services de tiers par des sites Web, des blogues informatiques et des publicités en 
ligne, par courriel, des services de réseautage social en ligne ainsi que par des médias 
électroniques et Internet; promotion des produits et des services de tiers, nommément planification 
d'événements promotionnels par des sites Web, des blogues informatiques et des publicités en 
ligne, par courriel, par des services de réseautage social en ligne ainsi que par des médias 
électroniques et Internet; création, élaboration et vente de paquets-cadeaux, nommément de 
produits pour admirateurs pour les groupes de musique, les festivals et les évènements musicaux 
dans le domaine du divertissement par des sites Web, des blogues informatiques et des publicités 
en ligne, par courriel, par des services de réseautage social en ligne ainsi que par des médias 
électroniques et Internet; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
consultation en gestion des affaires, services de gestion des affaires et de conseil en affaires, 
services de gestion des affaires, services de consultation en administration des affaires; services 
de divertissement, nommément réservation de billets; promotion, organisation et gestion de 
traitements « VIP » et d'expériences pour admirateurs dans le domaine du divertissement, 
nommément par des sites Web, des blogues informatiques et des publicités en ligne, par courriel, 
par des services de réseautage social en ligne ainsi que par des médias électroniques et Internet; 
services de divertissement, nommément promotion, organisation et gestion de traitements « VIP » 
et d'expériences pour admirateurs lors de concerts, de festivals, d'évènements musicaux et de 
spectacles sur scène par des sites Web, des blogues informatiques et des publicités en ligne, par 
courriel, par des services de réseautage social en ligne ainsi que par des médias électroniques et 
Internet; services de billetterie dans le domaine du divertissement; organisation d'apparitions en 
personne de gens travaillant dans le domaine de la musique; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information dans le domaine de la musique.

(2) Organisation de prestations de personnes travaillant dans les domaines des films, de la 
télévision, du divertissement et du sport; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
télécharger de la musique, des vidéos musicales et des prestations de musique; services de 
divertissement, nommément offre de musique et de vidéos musicales non téléchargeables, ainsi 
que de commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne au moyen d'un réseau informatique
mondial; services de photographie; services d'édition de musique; offre d'un portail Web dans le 
domaine de la musique; services de divertissement, nommément offre d'un site Web d'information 
sur les événements dans le domaine de la musique et du divertissement; services en ligne, 
nommément offre d'un portail Web dans le domaine de la musique, qui offre des liens vers des 
sites Web d'artistes de musique et de l'information sur des billets de spectacles de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2013 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
19 décembre 2012, demande no: 85/806,833 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2
) et en liaison avec les services (2)



  1,632,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 93

  N  de demandeo 1,632,228  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISH Network L.L.C., 9601 S. Meridian Blvd., 
Englewood, CO 80112, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632228&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISH EXPLORER I

Description de l’image (Vienne)
- Antennes, antennes paraboliques; pylônes, poteaux ou lignes téléphoniques ou électriques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Kangourous
- Animaux de la série V stylisés
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables permettant d'utiliser des téléphones, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs et des appareils mobiles pour visualiser et consulter des guides de programmation 
électroniques ainsi que programmer et faire fonctionner des téléviseurs, des boîtiers décodeurs, 
des récepteurs et des enregistreurs vidéo; logiciels téléchargeables pour le téléversement, le 
téléchargement, l'affichage, la visualisation, le marquage et l'enregistrement dans un journal en 
ligne; logiciels pour le contrôle de la communication entre des utilisateurs d'ordinateur multiples 
afin de permettre à ces utilisateurs d'échanger des textes, des courriels, des images, des 
illustrations, des fichiers vidéo, vocaux et audio par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil; logiciels téléchargeables pour la consultation, la lecture, la manipulation et la récupération 
de contenu de divertissement multimédia et audiovisuel, comme des photos, de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des séries télévisées, des vidéos musicales, des émissions 
d'information, des émissions de sports ainsi que de la publicité et des offres promotionnelles par 
Internet et par des réseaux de communication sans fil; logiciel téléchargeable pour les services de 
réseautage social, à savoir application mobile pour utilisation avec des ordinateurs et des appareils
mobiles, nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs
et des ordinateurs tablettes; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant à 
l'utilisateur de visionner des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
émissions d'information et des émissions de sport, et d'avoir accès à des hyperliens vers des 
produits, des services et de l'information relatifs aux films, aux émissions de télévision, aux vidéos 
musicales, aux émissions d'information et aux émissions de sport qui ont été visionnés; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile qui génère des données personnalisées ou non, à 
savoir des recommandations dans les domaines du contenu et du divertissement audiovisuel et 
multimédia comme des photos, de la musique, des films, des émissions de télévision, des séries 
télévisées, des vidéos musicales, des émissions d'information et des émissions de sport; logiciels 
téléchargeables pour le traitement, la transmission, la réception, la compression, l'organisation, la 
manipulation, la lecture et la visualisation d'images, d'illustrations, de texte et de contenu et de 
divertissement audiovisuel et multimédia comme des photos, de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des séries télévisées, des vidéos musicales, des émissions d'information 
et des émissions de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2013, demande no: 85/
824,548 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015
sous le No. 4,841,715 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,633,204  Date de production 2013-06-28
 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

MOUSTACHE SMASH
PRODUITS
(1) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de société et jeux de cartes.

(2) Logiciels, nommément applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes contenant des jeux interactifs; applications logicielles pour le 
téléchargement et la lecture de jeux vidéo; jeux informatiques et jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633204&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,702  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTS Engineering Ltd., 115 Norfinch Drive, 
Toronto, ONTARIO M3N 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

FIT BUILDING
SERVICES
Services de génie dans le domaine du CVCA; services de consultation dans le domaine du CVCA; 
utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'analyse de systèmes de CVCA et de 
consommation d'énergie de bâtiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2013, demande no: 85/912,224
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 
4,713,029 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=1633702&extension=00


  1,633,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 98

  N  de demandeo 1,633,706  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serva Group, LLC, 14301 Caliber Drive, Suite 
220, Oklahoma City, Oklahoma 73134, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FACET
PRODUITS
Pompes pour la fracturation, la stimulation, l'obturation, la cimentation et l'exploration de puits de 
pétrole et de gaz ainsi que pièces connexes; embouts de pompe pour fluides utilisés pour 
l'exploration de puits de pétrole et de gaz ainsi que pièces connexes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2013, demande no: 85/
818,105 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633706&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,057  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAMPTON FORGE LTD., a corporation of the 
State of Virginia, 442 State Route 35 South, 
Eatontown, New Jersey 07724, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

TOMODACHI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger TOMODACHI est FRIEND.

PRODUITS
Ustensiles de table, y compris coutellerie, fourchettes, couteaux, cuillères; articles de bar, 
nommément verrerie pour boissons, bouteilles d'eau de Seltz; ustensiles de service, nommément 
plats de service; ustensiles de service, nommément cuillères, fourchettes et pinces de service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1635057&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,850  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BONDERITE
PRODUITS
Produits nettoyants industriels tout usage; huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour la fabrication de revêtements et de 
prétraitements pour métaux; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour automobiles, 
pièces d'automobiles, pièces industrielles à usage général, appareils électroménagers et 
commerciaux ainsi que pièces connexes, moteurs et compresseurs électriques, machines 
agricoles et de construction; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour les industries 
de l'automobile et des métaux, l'industrie aérospatiale et l'industrie agricole.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 
août 2012 sous le No. 302012035319 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=1635850&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,349  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberta Small Brewers Association, c/o 5555 - 
76 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASBA ALBERTA SMALL BREWERS ASSOCIATION EST. 2013

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte de l'Alberta
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636349&extension=00
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SERVICES
Promotion de brasseurs et de bières de qualité au moyen de panneaux à des évènements 
promotionnels, nommément à des festivals de bière, à des kiosques de dégustation, à des tournois
sportifs de bienfaisance, durant des campagnes de financement et dans des suites de réception; 
offre de campagnes de communication et médiatiques publiques au moyen de publicités, de sites 
Web, de campagnes de relations publiques; offre de services aux membres d'une association de 
brasseurs; offre de services d'information et de communication aux brasseurs au moyen 
d'imprimés, par Internet et par courriel; offre de services d'information et de communication, au 
moyen d'imprimés, par Internet et par courriel, sur les questions d'adhésion et les questions ayant 
trait à l'industrie brassicole par la distribution de correspondances électroniques et d'imprimées aux
intervenants et aux partenaires, nommément aux gouvernements, aux organismes 
gouvernementaux, aux détaillants d'alcool, aux membres, aux licenciés, aux fournisseurs et aux 
associations connexes de l'industrie; diffusion d'information touristique ayant trait aux brasseries 
membres par la distribution de brochures; promotion de brasseurs et de bières de qualité par 
l'étiquetage de produits des brasseries membres; offre de campagnes de communication et 
médiatiques publiques au moyen d'autres campagnes de sensibilisation, nommément par des 
chroniques en ligne, des blogues, des fils de nouvelles, des sites Web à caractère social et 
interactif, des balados et des webémissions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,637,721  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simon De Winter Pty Ltd, Century Plaza, Level 
53, 101 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000
, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BDO CANADA LLP
1000, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JETHRO & JACKSON

Description de l’image (Vienne)
- Moineaux ou autres passereaux
- Oiseaux stylisés
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Lingerie, vêtements de dessous, sous-vêtements, sous-vêtements de maintien, culottes, gaines, 
camisoles, soutiens-gorge, corsages, combinaisons-culottes, corsets, combinés, tangas, strings, 
slips, bretelles, bonneterie, collants, combinés-slips, chaussettes et vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 
août 2010 sous le No. 1377945 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637721&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,789  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cynosure, Inc., 5 Carlisle Road, Westford, 
Massachusetts 01886, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISIONTX
PRODUITS
Appareils lumineux, nommément appareils laser, diodes électroluminescentes [DEL] et lampes à 
usage cosmétique non médical; appareils laser à usage cosmétique non médical; appareils 
lumineux, nommément appareils laser, diodes électroluminescentes [DEL] et lampes à usage 
médical; appareils lumineux, nommément appareils laser, diodes électroluminescentes [DEL] et 
lampes à usage dermatologique; appareils lumineux, nommément appareils laser, diodes 
électroluminescentes [DEL] et lampes pour le traitement cosmétique du visage, du corps, des 
tissus et de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2013, demande no: 86/
020,174 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 
sous le No. 4,665,616 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=1637789&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,133  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Never Forgotten National Memorial Foundation,
6 Vansco Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5J4

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

MARQUE DE COMMERCE

AGENT DOUBLE O CANADA
PRODUITS
Certificats, nommément certificats de réussite imprimés, trophées, attestations de prix imprimées et
plaques soulignant les réalisations en matière de collecte de fonds; imprimés, nommément 
brochures et bulletins d'information dans le domaine de la collecte de fonds; articles promotionnels,
nommément décalcomanies, chaînes porte-clés, chapeaux, tee-shirts, épinglettes décoratives, 
écussons, stylos, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, bijoux, foulards, gants et parapluies.

SERVICES
Services de collecte de fonds; programmes de reconnaissance et de récompenses, nommément 
programmes soulignant l'excellence et les réalisations de tiers en matière de collecte de fonds.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638133&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,134  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Never Forgotten National Memorial Foundation,
6 Vansco Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5J4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE EH PLUS CLUB
PRODUITS
Certificats, nommément certificats de réussite imprimés, trophées, attestations de prix imprimées et
plaques soulignant les réalisations en matière de collecte de fonds; imprimés, nommément 
brochures et bulletins d'information dans le domaine de la collecte de fonds; articles promotionnels,
nommément décalcomanies, chaînes porte-clés, chapeaux, tee-shirts, épinglettes décoratives, 
écussons, stylos, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, bijoux, foulards, gants et parapluies.

SERVICES
Services de collecte de fonds; programmes de reconnaissance et de récompenses, nommément 
programmes soulignant l'excellence et les réalisations de tiers en matière de collecte de fonds.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638134&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,507  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Never Forgotten National Memorial Foundation,
6 Vansco Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5J4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE STUFFED BEAVER CITATION
PRODUITS
Certificats, nommément certificats de réussite imprimés, trophées, attestations de prix imprimées et
plaques soulignant les réalisations en matière de collecte de fonds; imprimés, nommément 
brochures et bulletins d'information dans le domaine de la collecte de fonds; articles promotionnels,
nommément décalcomanies, chaînes porte-clés, chapeaux, tee-shirts, épinglettes décoratives, 
écussons, stylos, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, bijoux, foulards, gants et parapluies.

SERVICES
Services de collecte de fonds; programmes de reconnaissance et de récompenses, nommément 
programmes soulignant l'excellence et les réalisations de tiers en matière de collecte de fonds.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639507&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,591  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globe Telecom, Inc., The Globe Tower, 32nd St
. cor. 7th Avenue, Bonifacio Global City, Taguig,
Metro Manila 1634, PHILIPPINES

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642591&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Enveloppes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Loupes avec manche
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Sphères
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un globe dont les couleurs passent progressivement d'une teinte de bleu à l'autre et 
qui contient des dessins blancs d'une main, d'une enveloppe, d'une loupe, d'une boîte de 
conversation, d'une icône de réseau d'accès sans fil à Internet, d'un appareil photo, d'un triangle, 
d'un bouton de lecture et d'une bulle de conversation.
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément transmission de données, à savoir de messages, de 
contenu audio, de vidéos, de textes, de communications vocales et d'images par téléphone, câble, 
satellite, réseaux optiques ou sans fil à large bande; services de courriel, services de transmission 
de messages et d'images au moyen d'ordinateurs et de téléphones cellulaires; services de 
communication téléphonique offerts par des cartes téléphoniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PHILIPPINES 30 juillet 2013, demande no: PH/4/2013/9027 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: PHILIPPINES en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 06 février 2014 sous le No. 4/2013/00009027 en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,642,791  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lise Lecours, 451 Kelly Street, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE REPORTSTORE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- 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
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo comprend 
cinq couleurs distinctes, à savoir le violet, l'orange, le vert, le bleu et le blanc cassé. Le blanc 
représente l'arrière-plan et/ou les zones transparentes et ne fait pas partie de la marque. La 
marque comprend du texte et un groupe de sept carrés juxtaposés aux coins arrondis, en cinq 
tailles différentes. Dans le coin supérieur droit figure un bloc orange plein avec, à sa droite et en 
face de son centre, trois petit blocs pleins, à savoir un vert, un violet et un bleu, le bloc vert étant 
superposé à la partie médiane droite du bloc orange. Sous le bloc orange et à gauche de celui-ci 
figure un bloc violet légèrement plus gros dont le coin supérieur droit se fond dans le coin inférieur 
gauche du bloc orange. Sous le bloc violet, et recouvrant la partie médiane gauche de celui-ci, 
figure un grand bloc à bordure bleue dont le centre est blanc cassé. Sous le bloc bleu, et 
recouvrant la partie inférieure droite de celui-ci, figure un petit bloc vert plein. En haut à droite des 
trois plus petits blocs, au-dessus des lettres « epo » du mot « report », figure le mot « the » en 
lettres minuscules bleues. Sous ce mot, à droite du bloc bleu, figure le mot « reportstore » en gros 
caractères, le mot « report » étant violet et le mot « store » étant bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642791&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un cybermarché pour vendeurs et acheteurs de publications électroniques 
téléchargeables, nommément de feuilles de travail et de gabarits dans le domaine de la 
comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,645,409  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Smood ApS, Stumpedyssevej 17, 2970 
Hoersholm, DANEMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Dr Smood
PRODUITS
(1) Café; cacao; thé; boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons à base de cacao; 
café instantané; thé instantané; produits de boulangerie, nommément muffins, biscuits, pâtisseries,
pain, sandwiches, cake, poudres; muffins; biscuits; pâtisseries; pain; sandwiches; préparations 
faites de céréales, nommément barres, collations, céréales à déjeuner, gruau d'avoine; glaces 
alimentaires; chocolat; bonbons; confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries 
aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries glacées, confiseries sucrées, pudding; sauces
(condiments), nommément coulis de fruits (sauces), jus de viande (sauces), dipping sauce, 
ketchup (sauce), sauces à salade, sauce tomate, sauce piquante de soja, pesto (sauce).

(2) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, nommément boissons 
de fruits et de légumes mixés (smoothies), boissons énergétiques; boissons de fruits et jus de fruits
; sirops, poudres, gelées et cristaux pour la préparation de boissons de fruits et légumes.

SERVICES
Services de restauration et de vente au détail de mets cuisinés et de boissons pour consommation 
sur place ou à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 septembre 2013, demande no: 61746/2013 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=1645409&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,671  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DALLEVIGNE S.p.A., Via del Torrino, 19, VINCI
, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

s.to ippolito
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « S. to IPPOLITO » est « Saint Hippolytus ».

PRODUITS
Vins, vins mousseux, liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2002 en liaison avec les 
produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 
février 2000 sous le No. 804546 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645671&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,438  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect Day of Health Inc., 272 Eaton St., 
Georgetown, ONTARIO L7G 6N8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT DAY
PRODUITS
Logiciels, nommément didacticiels sur divers sujets d'apprentissage dans les domaines de la santé
, de l'exercice et de l'alimentation, téléchargeables sur un ordinateur, un téléphone mobile ou un 
appareil sans fil par Internet; livres; vitamines; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids.

SERVICES
Services de consultation en matière d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique; entraînement physique; service de consultation dans les domaines de la santé et de 
l'alimentation; services de planification et de supervision de régimes amaigrissants; offre d'un site 
Web dans les domaines de la santé, de l'exercice et de l'alimentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647438&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,490  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elizabeth Gagné, 5496 Avenue du 
Maréchal-Joffre, Lévis, QUÉBEC G6X 3E2

Représentant pour signification
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUÉBEC, G6V8V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TON ÉQUILIBRE POSTURE TONUS VITALITÉ T

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

PRODUITS
(1) Vêtements destinés à la pratique du sport, nommément des pantalons, pantalons courts, gilets 
à manches longues, gilets à manches courtes, manteaux, chapeaux, camisoles et serre-tête.

(2) Équipements et accessoires destinés à la pratique du yoga, du pilates, du conditionnement 
physique et de l'entrainement, sous toutes leurs formes et variantes, nommément des ballons, 
tapis, élastiques, zafus et traversins.

(3) Vêtements inspirés des valeurs, de la philosophie et de l'image associés au yoga et au pilates, 
nommément des pantalons, pantalons courts, gilets à manches longues, gilets à manches courtes, 
manteaux, chapeaux, camisoles et serre-tête.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647490&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation de centres d'entraînement dans les domaines du yoga, du pilates, du 
conditionnement physique et de l'entraînement, sous toutes leurs formes ou variantes.

(2) Dispensation de formations, de cours et de séminaires dans les domaines du yoga, du pilates, 
du conditionnement physique et de l'entraînement, sous toutes leurs formes ou variantes, l'histoire 
et la philosophie du yoga et du pilates, sous toutes leurs formes ou variantes, de même que le 
bien-être physique et psychologique en général en relation avec ce qui précède; Cliniques de yoga,
de pilates, de conditionnement physique et d'entraînement.

(3) Dispensation de formations, de cours et de séminaires destinés aux professionnels et aux 
aspirants professionnels dans les domaines du yoga, du pilates, du conditionnement physique et 
de l'entraînement, sous toutes leurs formes ou variantes, l'histoire et la philosophie du yoga et du 
pilates, sous toutes leurs formes ou variantes, de même que le bien-être physique et 
psychologique en général en relation avec ce qui précède; Cliniques de yoga, de pilates, de 
conditionnement physique et d'entraînement destinés aux professionnels et aux aspirants 
professionnels.

(4) Planification et tenue d'événements publics ou corporatifs, nommément des levées de fonds et 
des événements pour la promotion de biens et de services par des démonstrations et des cessions
d'information, dans les domaines du yoga, du pilates, du conditionnement physique et de 
l'entraînement, sous toutes leurs formes ou variantes, de l'histoire et de la philosophie du yoga et 
du pilates, sous toutes leurs formes et variantes, de même que du bien-être physique et 
psychologique en général en relation avec ce qui précède.

(5) Organisation de voyages thématiques dans les domaines du yoga, du pilates, du 
conditionnement physique et de l'entraînement, sous toutes leurs formes ou variantes, de l'histoire 
et de la philosophie du yoga et du pilates, sous toutes leurs formes ou variantes, de même que du 
bien-être physique et psychologique en général en relation avec ce qui précède.

(6) Promotion de la pratique d'activités dans les domaines du yoga, du pilates, du conditionnement 
physique et de l'entraînement, sous toutes leurs formes ou variantes, ainsi que du bien-être 
physique et mental en générale en relation avec ce qui précède.

(7) Élaboration, mise sur pied et suivi de plans d'entraînement, de formation, de développement et 
d'intervention dans les domaines du yoga, du pilates, du conditionnement physique et de 
l'entraînement, sous toutes leurs formes ou variantes de même que du bien-être physique et 
psychologique en général en relation avec ce qui précède.

(8) Exploitation de sites Internet faisant de la sensibilisation et offrant de l'information ainsi que 
différentes ressources au public dans les domaines du yoga, du pilates, du conditionnement 
physique et de l'entraînement, sous toutes leurs formes ou variantes, de même que du bien-être 
physique et psychologique en général en relation avec ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,647,655  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LS Property Management Services, LLC (a 
Delaware limited liability company), 1380 Lead 
Hill Blvd., Suite 200, Roseville, California 95661
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Cubes

PRODUITS
(1) Contenants de rangement et contenants d'emballage en papier ou en carton.

(2) Boîtes, cartons, contenants de rangement et contenants d'emballage en papier ou en carton.

SERVICES
(1) Location de locaux commerciaux et de locaux pour bureaux.

(2) Entreposage de produits domestiques, commerciaux, récréatifs et personnels.

(3) Location de locaux commerciaux et de locaux pour bureaux.

(4) Entreposage de produits domestiques, commerciaux, récréatifs et personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647655&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2013, demande no: 85/908,404
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1), (2)
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 
4,550,265 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de demandeo 1,648,490  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRINOX METALÚRGICA S.A., Rodovia RS 
122, KM 80+355, N° 32503 - Bairro Nossa 
Senhora da Saúde - CEP.: 95042-190 - Caxias 
do Sul - RS, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

COZA
PRODUITS
Sucriers, bols, pichets, couvre-plats, vaisselle, beurriers, soucoupes, grandes tasses, tasses, 
grandes tasses à café, tasses à café, chopes, verres; articles en porcelaine, nommément tasses 
en porcelaine, grandes tasses en porcelaine, soucoupes en porcelaine, bols en porcelaine; 
assiettes de table, cloches à fromage, couvercles de beurrier, plats à légumes, assiettes, couverts; 
plateaux de service; plateaux à collation; plats de service, seaux à glace; pelles à tarte; ornements 
de table, sous-plats, nommément grandes assiettes décoratives à placer sous une assiette pour 
protéger la nappe des éclaboussures d'aliments; saladiers; salières; mains à sel; brochettes, 
passoires, assiettes de table, assiettes à dessert, jarres à biscuits, contenants à biscuits, plats à 
margarine; contenants pour aliments; porte-couteaux pour la table; ustensiles de table, 
repose-cuillères; marmites; couvercles de marmite; casseroles, cuillères à mélanger; cuillères à 
mélanger; ustensiles de cuisine non électriques; supports à coutellerie, à savoir porte-couteaux; 
égouttoirs à ustensiles de table, égouttoirs à vaisselle pour l'évier, égouttoirs à vaisselle; 
nécessaires de décoration de gâteaux vendus comme un tout constitués principalement de douilles
, de raccords et d'embouts; plateaux de service; sous-plats; gourdes; gobelets en papier ou en 
plastique; porte-brosses à dents; contenants à porte-cotons, à savoir bocaux ou distributeurs, 
porte-savons, contenants à coton, à savoir bocaux ou distributeurs; porte-savons désincrustants, 
trousses de toilette, nommément nécessaires de toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique; 
accessoires de toilette, nommément distributeurs de savons pour les cheveux, les mains, le corps 
et le maquillage; distributeurs de savon; gamelles; porte-savons, distributeurs de savon et de lotion
, distributeurs de papier hygiénique; boîtes à savon; instruments de nettoyage à main, nommément
brosses à toilette, brosses à récurer; poubelles, boîtes à ordures, bacs à ordures, contenants à 
ordures; seaux; bacs, bouteilles en plastique, boîtes-repas; porte-cure-dents; porte-serviettes de 
table; ustensiles pour la maison en plastique, en porcelaine, en papier, en PVC, en grès, en 
polyester, en lin, en nylon, en silicone et en caoutchouc thermoplastique, nommément pichets, bols
de service, moules à gâteau, grilles à gâteau, bols à farine, salières et poivrières, glacières 
portatives, coupe-fromage, écumoires, pelles, porte-couteaux, boîtes métalliques à ordures, 
lavabos, seaux, sous-plats, tasses, flasques de voyage, pots à lait, verres, services à café, chopes,
paniers pour la maison, nommément paniers de rangement et paniers à usage général; ustensiles 
de cuisine non électriques, nommément cruches isothermes, théières isothermes, bouteilles 
isothermes, contenants isothermes pour aliments, contenants isothermes pour boissons, 
contenants isothermes pour aliments ou boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648490&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juillet 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,648,966  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S AMAZING WHAT YOU'RE CAPABLE OF
PRODUITS
Logiciels pour le téléversement, l'importation, le stockage, la consultation et l'utilisation de 
documents, de fichiers électroniques et de photos ayant trait à la fiscalité; logiciels pour la 
conversion d'images numérisées de textes manuscrits, dactylographiés ou imprimés en format 
électronique; logiciels pour la recherche, la lecture et la récupération électroniques d'information et 
de données à partir de documents électroniques, ainsi que pour l'entrée automatique de cette 
information et de ces données dans des formulaires fiscaux; logiciels d'application pour téléphones
mobiles pour le téléversement, l'importation, le stockage, la consultation ainsi que l'utilisation de 
documents, de fichiers électroniques et de photos ayant trait à la fiscalité; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles pour la conversion d'images numérisées de textes manuscrits, 
dactylographiés ou imprimés en format électronique; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles pour la recherche, la lecture et la récupération électroniques d'information et de données à
partir de documents électroniques ainsi que pour l'entrée automatique de cette information et de 
ces données dans des formulaires fiscaux; logiciels pour la recherche et la récupération de fonds 
non réclamés; logiciels pour la recherche et la récupération de prestations gouvernementales; 
logiciels d'application permettant la transmission d'images ainsi que de données fiscales, 
financières et commerciales vers des téléphones mobiles; logiciels de planification fiscale, de 
calculs fiscaux, de préparation et de production de déclarations fiscales, de traitement de 
versements d'impôt ainsi que d'organisation, de suivi et de déclaration de dépenses déductibles; 
logiciels pour le suivi de dons de bienfaisance ainsi que le calcul de déductions pour dons de 
bienfaisance et de la juste valeur marchande de produits et de services; cartes de débit 
magnétiques codées, cartes de débit prépayées, cartes de débit prépayées pour remboursements 
d'impôt, cartes à valeur stockée, nommément cartes-cadeaux, cartes-rabais, cartes de paie et 
cartes de débit rechargeables.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
gestion des affaires; administration des affaires; services de consultation, de conseil, d'analyse et 
d'aide technique concernant la comptabilité et l'impôt; services de consultation et de conseil dans 
les domaines de la comptabilité et de l'impôt, y compris des calculs fiscaux, de la planification 
fiscale, de la préparation de déclarations fiscales, des remboursements d'impôt, de la gestion de 
l'impôt, de la préparation de formulaires fiscaux et de la production de déclarations fiscales; offre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648966&extension=00
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d'information et de consultation concernant la gestion de l'impôt et la préparation de documents 
fiscaux; diffusion d'information sur la comptabilité, l'impôt, les calculs fiscaux, la planification fiscale,
la préparation de déclarations fiscales, les remboursements d'impôt, la gestion de l'impôt, la 
préparation de formulaires fiscaux et la production de déclarations fiscales; offre d'analyses et de 
calculs en matière fiscale, à savoir services de comptabilité et d'évaluation, de planification, de 
préparation et de production de documents; offre de conseils, d'analyses, de nouvelles et 
d'opinions aux clients dans les domaines de la préparation de déclarations fiscales et de la 
planification fiscale; offre de services de calculs fiscaux, de planification, de préparation et de 
production de documents; services de production de documents fiscaux par voie électronique; 
services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide technique concernant le regroupement de 
montants de salaires, d'intérêts, de dividendes ainsi que de revenus et de dépenses à des fins 
fiscales; services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide technique pour l'organisation, le 
suivi et la déclaration de dépenses déductibles; services de marketing offerts à des établissements 
financiers dans les domaines de l'organisation de la distribution de produits de tiers par des 
imprimés, comme des brochures et des feuillets, par la conception de bannières publicitaires en 
ligne, de messages-guides publicitaires et de courriels publicitaires, par l'analyse et l'évaluation du 
rendement de stratégies de marketing pour des tiers, par l'élaboration de stratégies de marketing 
et de concepts de marketing, par l'évaluation de marchés pour des produits et des services 
existants, par la conception et la gestion de programmes de croissance et de fidélisation de la 
clientèle, par la conception et la gestion d'études de cas (marketing), par la conception et la gestion
de campagnes publicitaires, par la conception et l'offre de programmes de formation en marketing; 
services de marketing offerts aux établissements financiers pour les aider à commercialiser des 
logiciels de préparation de documents fiscaux et des services aux consommateurs; services 
financiers en ligne, nommément règlement électronique de factures, production électronique de 
factures, prélèvements automatiques, virement de fonds, virements bancaires, dépôts, dépôts à 
distance, traitement de paiements d'impôt, rapprochement de comptes, détection et prévention des
fraudes par chèques en ligne, oppositions au paiement, gestion de la trésorerie, prévisions de 
trésorerie, production de rapports de solde, offre d'états financiers en ligne, transferts de compte à 
compte, numérisation de chèques et commande de chèques; services financiers en ligne 
permettant aux utilisateurs de déposer directement leurs remboursements d'impôt dans des 
comptes détenus dans des établissements financiers; services de consultation, de conseil, 
d'analyse et d'aide concernant la gestion de paiements d'impôt; offre d'analyses et de calculs 
concernant les versements d'impôt; diffusion d'information sur la gestion de versements d'impôt; 
services de transactions en ligne, nommément transferts de fonds en ligne à partir d'un site Web 
sécurisé permettant aux utilisateurs de déposer directement leurs remboursements d'impôt dans 
des comptes détenus dans des établissements financiers; services de comptes de débit et de 
comptes de remboursement au moyen d'une carte lisible par ordinateur; émission de cartes de 
débit, de cartes prépayées, de cartes à valeur stockée et de cartes rechargeables; services de 
traitement de transactions pour les établissements financiers et les clients, nommément traitement 
de transactions par cartes de débit et de remboursements d'impôt; services de traitement de 
transactions concernant les dépôts de remboursements d'impôt; services de gestion de comptes 
financiers en ligne pour les clients qui leur sont accessibles par des plateformes sécurisées de 
logiciels financiers sur Internet; services en ligne de cartes de débit, de débit prépayées, à valeur 
stockée, nommément services de suivi de comptes et de solde de cartes-cadeaux, de cartes de 
paie, de cartes de débit rechargeables accessibles aux clients par des plateformes sécurisées de 
logiciels financiers sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
planification fiscale, pour les calculs fiscaux ainsi que pour la préparation et la production de 
déclarations fiscales; services de logiciel-service (SaaS) pour la préparation et la production de 
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déclarations fiscales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
traitement de paiements d'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses déductibles; offre 
d'utilisation temporaire, de logiciels d'application mobiles pour la planification fiscale, pour les 
calculs fiscaux ainsi que pour la préparation et la production de déclarations fiscales, pour le 
traitement de paiements d'impôt et pour l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses 
déductibles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour effectuer des 
transactions financières; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant 
aux clients de déposer directement leurs remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans
des établissements financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
remplissage préalable de formulaires fiscaux à l'aide de données fiscales tirées de comptes 
bancaires en ligne; maintenance de bases de données en ligne pour des tiers, à savoir services 
d'intégration de bases de données et services d'intégration de données permettant à des 
établissements financiers d'intégrer des données fiscales à des données bancaires en ligne; 
services de soutien technique, nommément résolution de problèmes liés aux logiciels et aux 
services en ligne par téléphone, par courriel et par d'autres moyens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2013, demande no: 86/
097,193 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 1,650,434  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
United Way of Greater Moncton and 
Southeastern New Brunswick Inc., Centraide de
la region du Grand Moncton et du sud est du 
Nouveau-Brunswick inc., 22 Church Street, 
Suite T210, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 
0P7

MARQUE DE COMMERCE

All Star Coaches Entraîneurs étoiles
SERVICES
Services de bénévolat, nommément organisation et offre de présentations aux écoles et aux 
entreprises pour la sensibilisation du public à l'importance des dons de bienfaisance et des 
services communautaires; programmes de lecture bénévole qui présentent aux enfants des 
modèles de comportement adulte et/ou encouragent la lecture pour le plaisir et l'engagement 
scolaire; ateliers de lecture à l'occasion du festival Frye; formation de bénévoles dans le domaine 
des services communautaires par des ateliers, par la publication d'un bulletin d'information et par 
les médias sociaux en ligne concernant les modèles de comportement à imiter, l'appréciation de la 
diversité, la justice sociale et l'égalité, l'acceptation des autres et la compassion ainsi que des 
valeurs positives comme l'intégrité, l'honnêteté, la responsabilité et la retenue.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650434&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,780  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
United Way of Greater Moncton and 
Southeastern New Brunswick Inc., Centraide de
la region du Grand Moncton et du sud-est du 
Nouveau-Brunswick inc., 22 Church Street, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 0P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL STAR COACHES ENTRAÎNEURS ÉTOILES

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650780&extension=00
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SERVICES
Services de bénévolat, nommément organisation et offre de présentations aux écoles et aux 
entreprises pour la sensibilisation du public à l'importance des dons de bienfaisance et des 
services communautaires; programmes de lecture bénévole qui présentent aux enfants des 
modèles de comportement adulte et/ou encouragent la lecture pour le plaisir et l'engagement 
scolaire; ateliers de lecture à l'occasion du festival Frye; formation de bénévoles dans le domaine 
des services communautaires par des ateliers, par la publication d'un bulletin d'information et par 
les médias sociaux en ligne concernant les modèles de comportement à imiter, l'appréciation de la 
diversité, la justice sociale et l'égalité, l'acceptation des autres et la compassion ainsi que des 
valeurs positives comme l'intégrité, l'honnêteté, la responsabilité et la retenue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,652,591  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agri-Marché inc., 236, Sainte-Geneviève, 
Saint-Isidore, QUÉBEC G0S 2S0

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
AGRI MARCHE A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un "A" rouge 
unifiant les mots "Agri" et "Marché", les autres lettres des mots étant noires

PRODUITS
Moulée pour animaux; Grains, nommément : blé, soya, orge et maïs; Suppléments pour la moulée,
nommément : concentré de protéine et de minéraux pour la moulée offerte aux animaux; Engrais et
semences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652591&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,378  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UDG Healthcare Plc, United Drug House, 
Magna Drive, Magna Business Park, Citywest 
Road, Dublin 24, IRELAND

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
ASHFIELD

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Autres polyèdres

PRODUITS
Vitamines et minéraux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653378&extension=00
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(1) Publicité des produits et des services de tiers, services de vente et de marketing pour des tiers 
dans les secteurs pharmaceutique et médical, services de promotion des ventes pour des tiers 
dans les secteurs pharmaceutique et médical grâce au publipostage, à la publicité par panneau 
d'affichage électronique ou non, à la publicité en ligne, à la publicité télévisée et radiophonique, à 
la publicité par la préparation et la distribution d'imprimés, nommément de brochures, de feuillets et
de feuillets publicitaires; services d'étude de marché; services de prospection et de recherche 
commerciale; ventes contractuelles; impartition dans le secteur pharmaceutique; services de 
recrutement pour les secteurs pharmaceutique et médical; services de comparaison des coûts; 
services de gestion de la chaîne logistique pour les secteurs pharmaceutique et médical; services 
de vérification pour les secteurs pharmaceutique et médical; offre de services d'information, de 
conseil et de consultation dans les secteurs pharmaceutique et médical; services de messagerie 
numérique sans fil; services de communication personnelle; services de messagerie vocale; 
services de messagerie vocale sans fil; enseignement et formation, nommément offre de cours 
dans les domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques; gestion d'évènements pour 
les secteurs pharmaceutique et médical; recherche et développement médicaux; services de 
consultation et de recherche en technologies de l'information; conception, création, hébergement et
maintenance d'un site Web interactif, d'un portail en ligne et d'un système de réponse Web 
interactif pour des tiers dans les secteurs pharmaceutique et médical; services de programmation 
informatique et Web; offre de services d'information, de conseil et de consultation dans les 
domaines de la recherche médicale et de la recherche pharmaceutique.



  1,653,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 131

(2) Services de vente au détail et en gros auprès de pharmacies et d'hôpitaux, à savoir de 
substances et de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, de produits hygiéniques à usage 
médical, de suppléments alimentaires, de vitamines et de minéraux ainsi que d'appareils, 
d'instruments, d'équipement et de dispositifs médicaux et vétérinaires; publicité des produits et des 
services de tiers, services de vente et de marketing pour des tiers dans les secteurs 
pharmaceutique et médical, services de promotion des ventes pour des tiers dans les secteurs 
pharmaceutique et médical grâce au publipostage, à la publicité par panneau d'affichage 
électronique ou non, à la publicité en ligne, à la publicité télévisée et radiophonique, à la publicité 
par la préparation et la distribution d'imprimés, nommément de brochures, de feuillets et de feuillets
publicitaires; services d'étude de marché; services de prospection et de recherche commerciale; 
ventes contractuelles; impartition dans le secteur pharmaceutique; services de recrutement pour 
les secteurs pharmaceutique et médical; services de comparaison des coûts; services de gestion 
de la chaîne logistique pour les secteurs pharmaceutique et médical; services de vérification pour 
les secteurs pharmaceutique et médical; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation dans les secteurs pharmaceutique et médical; services de messagerie numérique 
sans fil; services de communication personnelle; services de messagerie vocale, services de 
messagerie vocale sans fil; transport, emballage, étiquetage, distribution et entreposage de 
substances et de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, de produits hygiéniques à usage 
médical, de suppléments alimentaires, de vitamines et de minéraux ainsi que d'appareils, 
d'instruments, d'équipement et de dispositifs médicaux et vétérinaires; services de logistique, 
nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion;
services d'embouteillage; services d'entreposage frigorifique pour les secteurs pharmaceutique et 
médical; services d'entrepôt; location, location à bail et louage d'aires d'entreposage; location de 
véhicules et crédit-bail d'automobiles et de véhicules automobiles; offre de services d'information, 
de conseil et de consultation dans le domaine des services d'entrepôt, de location d'entrepôt, de 
chaîne logistique et de transport; enseignement et formation, nommément offre de cours 
d'enseignement dans les domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques; gestion 
d'évènements pour les secteurs pharmaceutique et médical; recherche et développement 
médicaux pour des tiers; recherche et développement médicaux; recherche et développement de 
préparations pharmaceutiques et de médicaments; services de recherche en laboratoire ayant trait 
aux produits pharmaceutiques pour des tiers; évaluation de produits pharmaceutiques; essais 
cliniques; essai de produits pharmaceutiques; conception d'emballages pour des produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et médicaux; analyse, nommément recherche médicale; services de
génie chimique, biochimique et pharmaceutique; services de consultation et de recherche en 
technologies de l'information; conception, création, hébergement et maintenance d'un site Web 
interactif, d'un portail en ligne et d'un système de réponse Web interactif pour des tiers dans les 
secteurs pharmaceutique et médical; services de programmation informatique et Web; offre de 
services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de la recherche médicale 
et de la recherche pharmaceutique; location et location à bail de salles de réunion et de conférence
; offre d'installations de conférence; services médicaux; services vétérinaires; services de soins 
infirmiers; examen de normes et de pratiques pour assurer la conformité avec les règlements et les
normes médicaux en vigueur; offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaines de la conformité dans les secteurs de la médecine, de la médecine vétérinaire et des 
soins infirmiers.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 mai 2013, demande no: 011844644 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 novembre 2013 sous le
No. 011844644 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 1,654,258  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lely Patent N.V. (a company organized and 
existing under the laws of the kingdom of the 
Netherlands), Weverskade 110, 3147 PA 
Maassluis, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

INHERD
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément applications pour ordinateurs tablettes et appareils électroniques 
numériques portatifs et mobiles pour l'envoi et la réception d'information numérique servant à la 
surveillance et au contrôle du bétail et de machines d'élevage des animaux, nommément de 
machines d'alimentation, de trayeuses, de machines pour le nettoyage de surfaces à bétail ainsi 
que d'équipement pour le contrôle de l'environnement des étables.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 27 
février 2014 sous le No. 0948562 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=1654258&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,630  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resaas Services Inc., 1820-925 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3L2

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

MARQUE DE COMMERCE

ADSAAS
PRODUITS
Logiciels pour l'élaboration de stratégies de marketing et de publicité, la gestion du marketing de 
produits et de services au moyen de l'affichage publicitaire, de la publicité en ligne, de la publicité 
sur des réseaux sociaux, de la publicité par téléphone mobile, de la publicité en fonction de 
l'emplacement, de la publicité en fonction de l'appareil, l'automatisation du placement de l'affichage
publicitaire, de la publicité en ligne, de la publicité sur des réseaux sociaux, de la publicité par 
téléphone mobile, de la publicité en fonction de l'emplacement, de la publicité en fonction de 
l'appareil, intégrer la création, la diffusion, le ciblage et le suivi de la publicité, l'analyse et la 
production de rapports sur le marketing au moyen de l'affichage publicitaire, de la publicité en ligne
, de la publicité sur des réseaux sociaux, de la publicité par téléphone mobile, de la publicité en 
fonction de l'emplacement, de la publicité en fonction de l'appareil, les activités de marketing au 
moyen de l'affichage publicitaire, de la publicité en ligne, de la publicité sur des réseaux sociaux, 
de la publicité par téléphone mobile, de la publicité en fonction de l'emplacement, de la publicité en
fonction de l'appareil, cibler la diffusion d'affichage publicitaire, de publicité en ligne, de publicité sur
des réseaux sociaux, de publicité par téléphone mobile, de publicité en fonction de l'emplacement, 
de publicité en fonction de l'appareil, le suivi de la diffusion et de l'efficacité de l'affichage 
publicitaire, de la publicité en ligne, de la publicité sur des réseaux sociaux, de la publicité par 
téléphone mobile, de la publicité en fonction de l'emplacement, de la publicité en fonction de 
l'appareil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654630&extension=00
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SERVICES
Diffusion de publicité pour des tiers par Internet; services de publicité en ligne pour des tiers, 
nommément gestion, automatisation, analyse, réalisation, administration, ciblage ou suivi de la 
publicité et du marketing de produits ou de services sur des sites Web, des sites Web de 
réseautage social, Internet et des applications mobiles ainsi que production de rapports connexes; 
services d'infonuagique offrant des logiciels pour la gestion, l'automatisation, l'analyse, la 
réalisation, l'administration, le ciblage ou le suivi du marketing, de la publicité, de l'affichage 
publicitaire, de la publicité en ligne, de la publicité sur des réseaux sociaux, de la publicité par 
téléphone mobile, de la publicité en fonction de l'emplacement ou de la publicité en fonction de 
l'appareil relativement à des produits ou à des services ainsi que pour la production de rapports 
connexes; services informatiques, nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour créer, gérer, automatiser, intégrer, analyser, réaliser, administrer, cibler ou suivre le 
marketing, la publicité, l'affichage publicitaire, la publicité en ligne, la publicité sur des réseaux 
sociaux, la publicité par téléphone mobile, la publicité en fonction de l'emplacement ou la publicité 
en fonction de l'appareil relativement à des produits ou à des services ainsi que pour produire des 
rapports connexes; services informatiques, nommément hébergement de logiciels pour utilisation 
par des tiers pour gérer, surveiller, analyser, suivre ou optimiser le rendement et l'efficacité du 
marketing, de la publicité, de l'affichage publicitaire, de la publicité en ligne, de la publicité sur des 
réseaux sociaux, de la publicité par téléphone mobile, de la publicité en fonction de l'emplacement 
et de la publicité en fonction de l'appareil relativement à des produits ou à des services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,931  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hakkasan Limited, 4th Floor, 151 Wardour 
Street, London, W1F 8WE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LING LING

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654931&extension=00
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SERVICES
(1) Boîtes de nuit; services de divertissement offerts dans des boîtes de nuit, nommément 
prestations de musique, de danse et de théâtre devant public; services de boîte de nuit, à savoir 
services de réservation pour l'admission à des boîtes de nuit, à des événements en boîte de nuit et
à des soirées en boîte de nuit; services de club de danse; cabarets; services de divertissement 
offerts dans des cabarets, nommément prestations de musique, de danse et de théâtre devant 
public, présentation de spectacles d'humour et de conférenciers invités; services de discothèque; 
services de divertissement, à savoir offre de prestations de musique, de danse et de théâtre devant
public; organisation d'expositions et de spectacles dans le domaine des prestations de musique, de
danse et de théâtre; services de club de santé, nommément services de santé et d'entraînement 
physique; offre de piscines; services de gymnase; services de divertissement offerts aux 
vacanciers, nommément services de boîte de nuit et offre de prestations de musique, de danse et 
de théâtre devant public; offre d'installations de casino; défilés de mode à des fins de 
divertissement; offre d'installations de golf; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables, à savoir de l'information sur l'offre de prestations de musique, de danse et de 
théâtre devant public; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de conférences sur 
la musique, la danse et le théâtre, présentées par des tiers; organisation et tenue de séminaires 
sur la musique, la danse et le théâtre, présentés par des tiers; présentations cinématographiques; 
services de réservation pour prestations de musique, de danse et de théâtre, expositions, 
installations sportives, music-halls, installations de casino, défilés de mode, installations de golf, 
conférences, séminaires et présentations cinématographiques.

(2) Services de traiteur d'aliments, nommément de mets occidentaux, chinois et cantonais; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées; services de préparation d'aliments, nommément préparation de mets occidentaux, 
chinois et cantonais, nommément services de restaurant et services de traiteur; services de 
préparation de boissons, nommément préparation de boissons alcoolisées et non alcoolisées; 
services d'hébergement temporaire, nommément offre d'hôtels, de motels et d'hôtels de villégiature
; services de restaurant; services de café; services de bar; services de traiteur; restaurants 
libre-service; services de comptoir de plats à emporter; services de bar-salon; buffets de bar-salon;
services de réservation ayant trait aux restaurants et aux buffets de bar-salon; hôtels; motels; 
hôtels de villégiature; services d'hôtel; organisation et offre de repas pour voyageurs, préparés sur 
place ou à faire livrer par un comptoir de plats à emporter ou par le service aux chambres d'hôtel; 
location d'hébergement temporaire, nommément location d'appartements, de studios, de maisons 
et de condominiums; réservation d'hôtels, de motels et d'hébergement temporaire, nommément 
d'appartements, de studios, de maisons et de condominiums; pensions pour animaux; location de 
salles de réunion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 mai 2013, demande no: 011859261 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 22 octobre 2013 sous le No. 011859261 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,283  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nathan J McLeod, 1251 White Lane, Oakville, 
ONTARIO L6M 2T7

MARQUE DE COMMERCE

Innovative Arts
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, à savoir formation et orientation dans les domaines du chant, de la danse, de 
l'interprétation, des comédies musicales et de la cinématique; services de divertissement, 
nommément production de pièces de théâtre et de spectacles de variétés musicaux ainsi que 
production de films, sauf les arts décoratifs (comme la peinture, le dessin, ou la sculpture).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655283&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,682  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensible Organics, Inc., a Delaware corporation
, 3740 W. 4th Avenue, Beaver Falls, 
Pennsylvania 15010, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

NOURISH ORGANIC
PRODUITS
(1) Désinfectants pour les mains, nettoyants pour la peau sans eau, crèmes à raser, baumes pour 
le visage et le corps, baumes après-rasage, déodorants, sels de bain, huiles de massage, baume à
lèvres, lotion pour bébés, onguent médicamenteux pour le soulagement des symptômes du rhume,
des tensions musculaires ainsi que des mains et de la peau gercées, onguent pour l'érythème 
fessier, poudre pour le corps sans talc, crèmes contenant de la poudre, nommément crèmes pour 
le corps contenant de la poudre pour le corps, shampooings, revitalisants, huiles de massage pour 
le cuir chevelu, après-shampooings, sérums lissants pour les cheveux, fixatifs, gels capillaires, 
mousses capillaires, nettoyants pour la peau, hydratants pour le corps, les mains et le visage, 
nommément crèmes antivieillissement, crèmes de jour et crèmes de nuit, crèmes contour des yeux
, toniques, exfoliants pour le visage, sérums pour le visage et produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné, tous biologiques.

(2) Savon pour le corps, savon à mains et nettoyants pour le corps liquides, beurres hydratants 
pour la peau, lotions pour le corps, les mains et le visage, désincrustants pour la peau, produits 
exfoliants pour la peau et déodorants, tous biologiques.

(3) Baumes pour le visage et le corps, baumes après-rasage, déodorants, huiles de massage, 
nettoyants pour la peau, hydratants pour le corps, les mains et le visage, nommément crèmes 
antivieillissement, crèmes de jour et crèmes de nuit, crèmes contour des yeux, toniques et sérums 
pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2013 en liaison avec les produits (1),
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2013, demande no: 85/
960,487 en liaison avec le même genre de produits (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 
2013, demande no: 85/960,379 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4,477,679 en liaison avec les produits (2
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4,791,097 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=1655682&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,693  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Systematix Technologies de l'information inc., 
485 rue McGill, Bureau 300, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 2H4

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO LOGICIELS SPÉCIALISÉS
SERVICES
Conseils en gestion des affaires, services de conseils et de consultation dans le domaine des 
technologies de l'information, services de conception et développement d'applications 
informatisées d'affaires dans le domaine des technologies de l'information, services de formation 
de personnel dans le domaine des technologies de l'information, services d'hébergement de 
données informatiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655693&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,022  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.C.H. MEDICAL FOUNDATION, 2F.-1, No. 6, 
Sec. 6, Zhongxiao E. Road, Nangang District, 
Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUAN SHI DIAN

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 « original point » et leur 
translittération est « YUAN SHI DIAN ».

PRODUITS
Appareils et instruments médicaux d'examen général; aiguilles d'acupuncture; instruments 
d'acupuncture pour la pratique de la médecine chinoise traditionnelle auprès de patients souffrant 
de douleurs musculaires; instruments d'acupuncture (électriques); appareils de moxibustion pour la
pratique de la médecine chinoise traditionnelle auprès de patients souffrant de douleurs 
musculaires, nommément rouleaux de moxa et porte-moxas, rouleaux, bols, brûleurs, éteignoirs, 
torches et allumoirs pour utilisation avec des rouleaux de moxa; appareils de réanimation, 
nommément réanimateurs pour réanimer des patients; appareils de réanimation à usage médical, 
nommément réanimateurs pour réanimer des patients; appareils de réadaptation pour la 
physiothérapie, nommément tables de traitement de physiothérapie et de massage; couvertures 
électriques à usage médical; coussins chauffants électriques à usage médical; instruments de 
fumatorium pour le milieu de vie de patients utilisés dans le cadre de la pratique de la médecine 
chinoise traditionnelle pour le traitement de patients ou de patients en convalescence; machines 
thermiques à infrarouges pour la diffusion d'air chaud à des fins thérapeutiques utilisées dans le 
cadre de la pratique de la médecine chinoise pour le traitement de patients ou de patients en 
convalescence; mobilier spécial pour réanimer des patients à usage médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656022&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,656,027  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.C.H. MEDICAL FOUNDATION, 2F.-1, No. 6, 
Sec. 6, Zhongxiao E. Road, Nangang District, 
Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Yuan Shi Dian
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YUAN SHI DIAN, et leur traduction 
anglaise est « original point ».

PRODUITS
Appareils et instruments médicaux d'examen général; aiguilles d'acupuncture; instruments 
d'acupuncture pour la pratique de la médecine chinoise traditionnelle auprès de patients souffrant 
de douleurs musculaires; instruments d'acupuncture (électriques); appareils de moxibustion pour la
pratique de la médecine chinoise traditionnelle auprès de patients souffrant de douleurs 
musculaires, nommément rouleaux de moxa et porte-moxas, rouleaux, bols, brûleurs, éteignoirs, 
torches et allumoirs pour utilisation avec des rouleaux de moxa; appareils de réanimation, 
nommément réanimateurs pour réanimer des patients; appareils de réanimation à usage médical, 
nommément réanimateurs pour réanimer des patients; appareils de réadaptation pour la 
physiothérapie, nommément tables de traitement de physiothérapie et de massage; couvertures 
électriques à usage médical; coussins chauffants électriques à usage médical; instruments de 
fumatorium pour le milieu de vie de patients utilisés dans le cadre de la pratique de la médecine 
chinoise traditionnelle pour le traitement de patients ou de patients en convalescence; machines 
thermiques à infrarouges pour la diffusion d'air chaud à des fins thérapeutiques utilisées dans le 
cadre de la pratique de la médecine chinoise pour le traitement de patients ou de patients en 
convalescence; mobilier spécial pour réanimer des patients à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656027&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,783  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FRUITBREAK
PRODUITS

 Classe 29
Compote de pommes; purées de fruits; boissons à base de fruits; grignotines à base de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2013, demande no: 86008016
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656783&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,128  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applied Science Technologists and Technicians
of British Columbia, 10767 148th Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA V3R 0S4

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Flammes
- Gouttes

PRODUITS
(1) Tabliers.

(2) Vêtements, nommément gilets, chemises, vestes et casquettes; publications d'association, 
nommément livres, lettres d'information, manuels de formation, guides d'étude, magazines, 
bulletins d'information, tous en version imprimée et électronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657128&extension=00
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SERVICES
Services d'association, nommément promotion des professions de technologue et de technicien en
sciences appliquées pour le compte du public, promotion des intérêts de technologues et de 
techniciens en sciences appliquées, certification et agrément de techniciens, de technologues et de
conseillers techniques; exploitation d'un site Web diffusant de l'information aux membres et au 
public ayant trait aux technologues et aux techniciens en sciences appliquées; exploitation d'un site
Web d'information dans le domaine des professions de technologue et de technicien en sciences 
appliquées; services de perfectionnement professionnel, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers pour les technologues et les techniciens en sciences appliquées; diffusion
d'information dans le domaine des technologues et des techniciens en sciences appliquées; 
services de représentation, nommément représentation des intérêts des membres auprès du 
gouvernement, de l'industrie et du public; services d'organisation, nommément services aux 
membres suivants : services d'aiguillage professionnel, de planification de carrière, d'assurance, de
cartes de crédit et d'escompte pour les membres concernant les achats au détail, les voyages, les 
hôtels, les services téléphoniques, l'achat et la location de voitures et les services d'affaires; 
services de conseil ayant trait aux technologues et aux techniciens en sciences appliquées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,392  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657392&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) permettant aux 
développeurs de concevoir des applications logicielles pour la récupération, le téléversement et la 
gestion de données électroniques; plateformes logicielles pour permettre et faciliter le 
téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication 
sur blogue, la mise en lien et le partage de données et d'information sur des réseaux de 
communication; plateformes logicielles pour le développement d'outils pour l'élaboration 
d'applications de jeux sociaux pour appareils électroniques portatifs; plateformes logicielles pour la 
création de jeux interactifs, multijoueurs et à joueur unique pour des tiers; plateformes logicielles 
pour le développement d'outils pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et
la transmission de contenu audio, de contenu vidéo, de photos, de textes et de données 
électroniques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur des ordinateurs et
des appareils sans fil; logiciels pour permettre le téléversement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de 
livres électroniques et de périodiques électroniques ainsi que d'information dans les domaines des 
communautés virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement, à savoir des jeux informatiques
, du divertissement, nommément de l'offre de contenu vidéo, de musique et de sons en ligne par 
Internet et d'autres réseaux de communication avec des tiers; interface de programmation 
d'applications (interface API) pour des logiciels de tiers et pour des jeux sociaux, pour l'élaboration 
d'applications de jeux sociaux et pour permettre la récupération, le téléversement, la consultation 
et la gestion de données; logiciels pour permettre la connexion à des sites de réseautage social 
par des appareils électroniques portatifs.

(2) Ordinateurs; téléphones intelligents; ANP (assistant numérique personnel); cartouche de jeux 
vidéo.

(3) Aide-mémoire; blocs-notes; carnets; figurines décoratives pouvant être fixées aux crayons, 
nommément décorations pour crayons; stylos; cartes à jouer; articles de papeterie; cartes à 
collectionner; guides d'utilisation de jeux informatiques et vidéo; magazines, livres et brochures sur 
des jeux vidéo; guides de stratégie et magazines sur des jeux informatiques et vidéo; autocollants.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 avril 
2015 sous le No. 5757159 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2)
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  N  de demandeo 1,657,485  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PassedOn Australia Pty Ltd, PO Box 7173, 
Baulkham Hills, NSW 2153, AUSTRALIA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

PASSEDON
PRODUITS
Produits dans les domaines du deuil, du décès, des funérailles et de la commémoration de 
personnes décédées, nommément albums photos, albums photos imprimés, livres de photos, 
livres d'images, photos imprimées, albums de présentation, programmes imprimés, livres, livrets, 
enveloppes, cartes de souhaits, cartes-cadeaux, cartes vierges, cartes de souhaits musicales, 
livres d'or, livres de signatures, journaux, carnets de notes, livres de musique, partitions imprimées,
livres de poésie, programmes souvenirs, annuaires et agendas annuels, fanions, timbres encreurs 
et tampons encreurs, bons d'échange et bons de réduction imprimés, autocollants, ensembles 
d'autocollants, carnets d'adresses, calendriers, affiches murales, bibles, reliures, signets, notes de 
remerciement, livrets souvenirs, manuels scolaires, livres de référence, livrets d'instructions, 
publications périodiques, magazines, bulletins d'information, manuels, notes de conférence et de 
cours imprimées, stylos, crayons, étuis à crayons, gommes à crayon et taille-crayons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657485&extension=00
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SERVICES
Services dans les domaines du deuil, du décès, des funérailles et de la commémoration de 
personnes décédées, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'élaboration
, la création et la conception de publicités, de concepts et de programmes de promotion, de 
produits de qualité supérieure et d'emballages, offre d'un site Web d'information pour les 
consommateurs dans le domaine des cadeaux, promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web proposant des idées-cadeaux, placement de publicités pour des tiers, services 
de gestion d'évènements, nommément organisation d'expositions ou de salons commerciaux ou 
publicitaires, services d'étude de marché, exploitation de programmes de fidélisation de la clientèle 
et de club pour des tiers, exploitation d'un site Web permettant aux clients de tiers de voir et 
d'acheter facilement des produits, offre de services de commande par téléphone et en ligne des 
produits de tiers, offre pour des tiers d'un accès à des bases de données permettant aux 
utilisateurs de transférer des données relativement à leur identité et de communiquer ces données 
personnelles à divers sites Web ou par l'intermédiaire de divers sites Web, offre d'accès à des 
bases de données ayant trait à un réseau social, à l'intégration sociale et aux rencontres, 
exploitation de sites Web permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels 
contenant de l'information provenant de réseaux sociaux, exploitation de sites Web pour la 
transmission et la communication des renseignements personnels de tiers, exploitation de sites 
Web pour l'utilisation temporaire, par des tiers, d'applications logicielles non téléchargeables pour 
le réseautage social et la création d'une communauté virtuelle, exploitation de sites Web pour la 
transmission de sons, de vidéos, de photos, de texte et de données graphiques, création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de carnets Web, nommément de blogues, 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 décembre 2013, demande no: 1597433 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 1,657,543  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transload Logistics Corp., 750 - 333 11th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSLOAD LOGISTICS CORP

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
(1) Services de logistique ayant trait à l'équipement, aux camions et aux trains, nommément 
manutention des matériaux entre des wagons, des camions, des entrepôts et des emplacements 
de clients; coordination du transport et de l'acheminement de marchandises par wagon et par 
camion; planification et prévision de la demande, nommément production de prévisions de la 
demande des clients et gestion des commandes; planification et gestion du transport, nommément 
coordination du transport de matériaux et de marchandises par wagon et par camion pour des tiers
et suivi d'expéditions.

(2) Chargement sur commande, nommément déchargement et rechargement de matériaux et de 
produits à partir de wagons et de camions pour des tiers.

(3) Gestion des stocks et manutention des matériaux, nommément suivi des stocks avant, pendant 
et après l'expédition, ainsi que services de planification et d'optimisation des stocks.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657543&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 2013 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,657,562  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
Gamme complète de produits d'hygiène buccodentaire, nommément produits de nettoyage et de 
blanchiment pour les dents, rince-bouches de blanchiment, dentifrices, produits en vaporisateur 
pour l'haleine, bandes blanchissantes, stylos blanchissants, gel blanchissant, gouttières et trousses
blanchissantes; rince-bouches non médicamenteux; pellicules-fraîcheur, ruban dentaire; produits 
pour prothèses dentaires, nommément comprimés pour prothèses dentaires, crème adhésive, 
nettoyants; produits après-rasage, nommément lotions après-rasage; baume après-rasage; 
gamme complète de produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, fixatifs, 
démêlants, gels coiffants, tonique capillaire, shampooing sec, colorant capillaire; lotions pour la 
peau, nommément lotions pour le visage et le corps, lotions pour la peau contenant du beurre de 
cacao, lotions pour la peau contenant de l'aloès, produits pour bébés, lotions pour la peau 
contenant de la vitamine E, cold-creams, crème contour des yeux, sérums contour des yeux, 
crèmes antirides, produits cicatrisants, lotions pour la peau antivergetures; crème pour le visage et 
le cou; savons pour la peau à usage personnel, nommément antibactériens, pour le bain, 
déodorants, pour les mains, parfumés, de soins du corps, liquides pour les bébés, ainsi que pains 
de savon; poudres, nommément pour les pieds, pour le bain, pour les bébés, fécule de maïs; 
produits de bain, nommément traitements pour le bain contre les démangeaisons et la peau irritée, 
huiles, pour les bébés, moussants, liquides, perles et sel; produits de soins personnels, 
nommément antisudorifiques; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques et de composés 
nettoyants pour l'hygiène personnelle, lingettes pour bébés et à usage domestique; huiles 
essentielles à usage personnel, nommément pour les bébés, de massage musculaire et pour la 
peau; produits cosmétiques, nommément tampons d'ouate, porte-cotons cosmétiques, tampons 
cosmétiques en coton; démaquillant; tampons cosmétiques pour le visage; produits de nettoyage 
en mousse; exfoliants, nommément pierres ponces, baume à lèvres non médicamenteux; produits 
cosmétiques de protection solaire, nommément écrans solaires en vaporisateur, écrans solaires en
lotion; dissolvant à vernis à ongles; pétrolatum à usage cosmétique; nettoyants et désincrustants 
pour le visage; décolorant capillaire; bandes épilatoires et de cire pour l'épilation du corps, cire; 
savon liquide pour les cheveux et le corps, onguents contre l'érythème fessier; désinfectant 
antibactérien pour les mains et la peau à base d'alcool; porte-cotons tout usage; produits de 
traitement de l'herpès labial et des aphtes; poudre médicamenteuse pour les pieds contenant du 
menthol; antiseptiques; gel, suppositoires, produits en vaporisateur, crèmes, onguents et tampons 
médicamenteux contre les hémorroïdes; onguent de bacitracine; crème d'hydrocortisone; lotion 
calamine; onguent contre l'érythème fessier; produits pour le soulagement de la douleur, 
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nommément en vaporisateur et en lotion; produits antifongiques; antibiotiques; pétrolatum à usage 
médical; somnifères; gamme complète de médicaments, de remèdes et de préparations, 
nommément préparations antitussives et contre le rhume, les maux de tête et les allergies, 
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 des symptômes 
du rhume, de la grippe, des maux de tête et des allergies; décongestionnants, antihistaminiques, 
expectorants, ibuprofène, acétaminophène et combinaisons connexes, comprimés pour les sinus, 
naproxène sodique, sous-salicylate de bismuth, médicaments pour le soulagement de la douleur, 
pastilles pour la gorge; préparation médicamenteuse pour les poussées dentaires; antiacides; 
remèdes antidiarrhéiques et antiflatulences; comprimés acétylsalicyliques; 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 bandes et inhalateurs; vitamines, suppléments 
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; 
gouttes pour les oreilles; produits pour les yeux, nommément cache-oeil, gouttes, solutions et 
savons liquides; solutions à verres de contact et solutions nettoyantes; trousses de diagnostic, 
nommément d'infections urinaires, tests de grossesse, tests d'ovulation à usage domestique; 
lubrifiants à usage personnel; trousses de premiers soins; produits de traitement contre les poux; 
produits de désaccoutumance au tabac, nommément produits de remplacement de la nicotine 
comme alternative au tabagisme, nommément pastilles, gomme à la nicotine, timbres 
transdermiques contenant de la nicotine; bracelets d'identification médicaux; préparations de 
caféine à des fins de stimulation; produits pour le traitement de l'acné; préparations pour 
nourrissons; boissons électrolytiques à usage médical; préparations pour enlever les verrues; 
bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; suppléments alimentaires de glucose; 
traitements médicinaux pour la pousse des cheveux; shampooing médicamenteux; lingettes 
imbibées d'alcool à usage médicinal; iode, peroxyde d'hydrogène; hamamélis, sels d'Epsom, 
solution saline à usage médical, suppositoires; aides diététiques, nommément enzyme de lactase 
utilisé pour diminuer ou supprimer le lactose contenu dans le lait; laxatifs; huile minérale; 
préparation de magnésie liquide; émollient fécal; fibres alimentaires favorisant la digestion; produits
de traitement du mal des transports; gamme complète de produits non médicamenteux d'hygiène 
féminine, nommément lingettes nettoyantes, douches jetables, savons liquides pour l'hygiène 
féminine, compresses chaudes pour le soulagement des crampes menstruelles, gelée lubrifiante, 
serviettes hygiéniques, tampons, protège-dessous et déodorants d'hygiène féminine; diurétiques; 
bandages, pansements; gaze; ruban à usage médical, nommément adhésif, en tissu et en papier; 
médicaments pour le soulagement des brûlures, nommément en vaporisateur et contenus dans 
des tampons; produits de traitement des cicatrices, nommément gels; traitements pour les pieds, 
nommément préparations contre le pied d'athlète, coussinets pour les cors, tampons, moleskine, 
écarteurs d'orteils, coussinets en laine d'agneau, produits d'hygiène buccodentaire, nommément 
dentifrice médicamenteux contenant du fluorure et du nitrate de potassium, anesthésiques oraux, 
antiseptiques oraux; rince-bouches au fluorure qui combattent la carie; gamme complète de 
produits pour incontinents, nommément couches jetables pour l'incontinence, vêtements pour 
incontinents, serviettes pour incontinents, draps pour incontinents, lingettes jetables non 
imprégnées de produits chimiques ni de composés, lingettes humides médicamenteuses contenant
de l'hamamélis; préparations pour lavement; accessoires de soins des pieds, nommément 
coupe-ongles, articles pour enlever 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 pour verres de contact,
piles; sacs jetables pour biberons; vaporisateurs et humidificateurs; instruments pour enlever le 
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cérumen, nommément seringues, dispositifs pour laver les oreilles, à savoir un contenant à remplir 
d'un liquide approprié pour permettre aux utilisateurs d'évacuer le cérumen de leurs oreilles; 
protège-dents; bouchons d'oreilles; masques de beauté; gants ne contenant pas de latex à usage 
médical; lancettes; appareils de surveillance médicale, nommément sphygmo-oxymètres; 
marchettes pliantes; ambulateurs; cannes et béquilles; produits de sécurité pour le bain conçus 
pour être utilisés par les personnes ayant une déficience physique, nommément chaises de bain, 
rehausseurs de siège de toilette; instruments dentaires, nommément bâtonnets, détartreurs et 
miroirs; coupe-comprimés et broyeurs de comprimés; compte-gouttes; breloques; bouteilles, 
cuillères et tasses pour l'administration de médicaments, vendues vides; compresses de gel 
chaudes et froides activées chimiquement à usage médical; coussins chauffants électriques; 
attelles, nommément à doigts; écharpes, nommément pour les bras; peignes à poux, compresses 
pour le soulagement de la douleur à usage thérapeutique, compresses de gel chaudes et froides 
activées chimiquement à usage médical, bandes de gel de silicone pour le traitement des cicatrices
; dispositifs d'hygiène buccodentaire, nommément brosses à dents, têtes de brosses à dents, soie 
dentaire, porte-soie dentaire, cure-dents et trousses de soins dentaires constituées de brosses à 
dents et de dentifrice, distributeurs personnels de pilules ou de capsules à usage domestique; 
couvre-matelas pour l'incontinence; accessoires de soins des pieds, nommément garnitures 
intérieures, coussinets, semelles intérieures, protège-orteils et écarteurs d'orteils; gants de coton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2013, demande no: 86/
025,887 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. 4673785 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,658,360  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pella Corporation, an Iowa Corporation, 102 
Main Street, Pella, Iowa 50219, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PELLA
PRODUITS
(1) Serrures de fenêtre; serrures de porte; serrures de système d'accès.

(2) Portes de garage métalliques; portes de garage non métalliques.

(3) Système d'automatisation résidentiel et commercial constitué de commandes avec ou sans fil, 
de capteurs et de logiciels, pour garnitures de fenêtre et stores, pour utilisation avec une 
télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande 
universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation de garnitures de fenêtre résidentiel et 
commercial constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de 
garnitures de fenêtre, pour utilisation avec une télécommande portative, avec une variété d'outils 
Web (à distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; système 
d'automatisation résidentiel et commercial pour stores constitué de commandes avec ou sans fil, 
de capteurs et de logiciels, ainsi que de stores, pour utilisation avec une télécommande portative, 
avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande universelle et avec un 
ordinateur; système d'automatisation résidentiel et commercial pour stores constitué de 
commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de stores, pour utilisation avec 
une télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande 
universelle et avec un ordinateur; garnitures de fenêtre motorisées; stores motorisés; stores 
motorisés; équipement pour l'automatisation de systèmes de garnitures de fenêtre, y compris 
moteur, pile solaire et pile rechargeable ainsi que dispositifs de commande de garnitures de fenêtre
et de stores; système d'automatisation résidentiel et commercial constitué de commandes avec ou 
sans fil, de capteurs et de logiciels, pour fenêtres, portes intérieures, portes-fenêtres, portes 
d'entrée extérieures et portes de garage, pour utilisation avec une télécommande portative, avec 
une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; 
système d'automatisation résidentiel et commercial pour fenêtres, constitué de commandes avec 
ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de fenêtres, pour utilisation avec une 
télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande 
universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation résidentiel et commercial pour portes 
intérieures, constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de 
portes intérieures, pour utilisation avec une télécommande portative, avec une variété d'outils Web 
(à distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation 
résidentiel et commercial pour portes-fenêtres constitué de commandes avec ou sans fil, de 
capteurs et de logiciels, ainsi que de portes-fenêtres pour utilisation avec une télécommande 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658360&extension=00
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portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande universelle et avec 
un ordinateur; système d'automatisation résidentiel et commercial pour portes d'entrée extérieures,
constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de portes d'entrée 
extérieures, pour utilisation avec une télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à 
distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation 
résidentiel et commercial pour portes de garage, constitué de commandes avec ou sans fil, de 
capteurs et de logiciels, ainsi que de portes de garage, pour utilisation avec une télécommande 
portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande universelle et avec 
un ordinateur; fenêtres motorisées; portes motorisées; portes de garage motorisées; équipement 
pour l'automatisation de portes, de fenêtres et de portes de garage, y compris moteur, pile solaire 
et pile rechargeable ainsi que dispositifs de commande de fenêtres, de portes et de portes de 
garage; système d'automatisation résidentiel et commercial constitué de commandes avec ou sans
fil, de capteurs et de logiciels pour serrures de fenêtre, serrures de porte intérieure, serrures de 
porte d'entrée extérieure, serrures de porte-fenêtre, serrures de porte de garage, alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie, pour utilisation avec une télécommande portative, avec une 
variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; 
système d'automatisation résidentiel et commercial pour serrures de fenêtre, constitué de 
commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de serrures de fenêtre, pour 
utilisation avec une télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une 
télécommande universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation résidentiel et 
commercial pour serrures de porte intérieure, constitué de commandes avec ou sans fil, de 
capteurs et de logiciels, ainsi que de serrures de porte intérieure, pour utilisation avec une 
télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande 
universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation résidentiel et commercial pour serrures
de porte d'entrée extérieure, constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, 
ainsi que de serrures de porte d'entrée extérieure, pour utilisation avec une télécommande 
portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande universelle et avec 
un ordinateur; système d'automatisation résidentiel et commercial pour serrures de porte-fenêtre, 
constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de serrures de 
porte-fenêtre, pour utilisation avec une télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à 
distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation 
résidentiel et commercial pour serrures de porte de garage, constitué de commandes avec ou sans
fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de serrures de porte de garage, pour utilisation avec une 
télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande 
universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs 
d'incendie résidentiel et commercial constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de 
logiciels, ainsi que d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs d'incendie, pour utilisation avec une 
télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande 
universelle et avec un ordinateur; serrures de fenêtre; serrures de porte; serrures de système 
d'accès; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; caméras de sécurité; système 
d'automatisation résidentiel et commercial constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs 
et de logiciels, pour la surveillance et la commande d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs 
d'incendie.

(4) Portes de garage métalliques; portes de garage non métalliques; système d'automatisation 
résidentiel et commercial constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, 
pour garnitures de fenêtre et stores, pour utilisation avec une télécommande portative, avec une 
variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; 
système d'automatisation de garnitures de fenêtre résidentiel et commercial constitué de 
commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de garnitures de fenêtre, pour 
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utilisation avec une télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une 
télécommande universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation résidentiel et 
commercial pour stores constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi 
que de stores, pour utilisation avec une télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à 
distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation 
résidentiel et commercial pour stores constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de 
logiciels, ainsi que de stores, pour utilisation avec une télécommande portative, avec une variété 
d'outils Web (à distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; garnitures de 
fenêtre motorisées; stores motorisés; stores motorisés; équipement pour l'automatisation de 
systèmes de garnitures de fenêtre, y compris moteur, pile solaire et pile rechargeable ainsi que 
dispositifs de commande de garnitures de fenêtre et de stores; système d'automatisation 
résidentiel et commercial constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, 
pour fenêtres, portes intérieures, portes-fenêtres, portes d'entrée extérieures et portes de garage, 
pour utilisation avec une télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec 
une télécommande universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation résidentiel et 
commercial pour fenêtres, constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, 
ainsi que de fenêtres, pour utilisation avec une télécommande portative, avec une variété d'outils 
Web (à distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; système 
d'automatisation résidentiel et commercial pour portes intérieures, constitué de commandes avec 
ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de portes intérieures, pour utilisation avec une 
télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande 
universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation résidentiel et commercial pour 
portes-fenêtres constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de 
portes-fenêtres pour utilisation avec une télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à 
distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation 
résidentiel et commercial pour portes d'entrée extérieures, constitué de commandes avec ou sans 
fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de portes d'entrée extérieures, pour utilisation avec une 
télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande 
universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation résidentiel et commercial pour portes 
de garage, constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de 
portes de garage, pour utilisation avec une télécommande portative, avec une variété d'outils Web 
(à distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; fenêtres motorisées; 
portes motorisées; portes de garage motorisées; équipement pour l'automatisation de portes, de 
fenêtres et de portes de garage, y compris moteur, pile solaire et pile rechargeable ainsi que 
dispositifs de commande de fenêtres, de portes et de portes de garage; système d'automatisation 
résidentiel et commercial constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels 
pour serrures de fenêtre, serrures de porte intérieure, serrures de porte d'entrée extérieure, 
serrures de porte-fenêtre, serrures de porte de garage, alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie, pour utilisation avec une télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à 
distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation 
résidentiel et commercial pour serrures de fenêtre, constitué de commandes avec ou sans fil, de 
capteurs et de logiciels, ainsi que de serrures de fenêtre, pour utilisation avec une télécommande 
portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande universelle et avec 
un ordinateur; système d'automatisation résidentiel et commercial pour serrures de porte intérieure,
constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de serrures de 
porte intérieure, pour utilisation avec une télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à
distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation 
résidentiel et commercial pour serrures de porte d'entrée extérieure, constitué de commandes avec
ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de serrures de porte d'entrée extérieure, pour 
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utilisation avec une télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une 
télécommande universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation résidentiel et 
commercial pour serrures de porte-fenêtre, constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs 
et de logiciels, ainsi que de serrures de porte-fenêtre, pour utilisation avec une télécommande 
portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande universelle et avec 
un ordinateur; système d'automatisation résidentiel et commercial pour serrures de porte de 
garage, constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de serrures
de porte de garage, pour utilisation avec une télécommande portative, avec une variété d'outils 
Web (à distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; système 
d'automatisation d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs d'incendie résidentiel et commercial 
constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que d'alarmes de 
sécurité et d'avertisseurs d'incendie, pour utilisation avec une télécommande portative, avec une 
variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; caméras de sécurité; système d'automatisation 
résidentiel et commercial constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, 
pour la surveillance et la commande d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs d'incendie.

SERVICES
(1) Vente au détail de portes et de fenêtres et de pièces et accessoires pour portes et fenêtres; 
installation de portes et de fenêtres; fabrication sur mesure de portes et de fenêtres; conception sur
mesure de portes et de fenêtres.

(2) Expositions dans le domaine des portes et des fenêtres et services de construction connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les produits (
1); 01 janvier 2004 en liaison avec les services (1); 31 décembre 2009 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2013, demande no: 
86/144,336 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 
décembre 2013, demande no: 86/146,749 en liaison avec le même genre de produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2013, demande no: 86/146,759 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
septembre 2014 sous le No. 4,608,705 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
09 décembre 2014 sous le No. 4,654,243 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4,800,419 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de demandeo 1,658,410  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Association des directeurs de crédit du 
couvre-plancher (Québec) inc., 5885 chemin de
la Côte de Liesse, Montréal, QUÉBEC H4T 1C3

MARQUE DE COMMERCE

CRECOPLAN
SERVICES
Association de directeurs de crédit pour échange d'information financière, pour l'industrie du 
couvre-plancher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 août 1973 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658410&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,683  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCH HH KNICKBOCKER OWNER, L.P., 
KNICKERBOCKER HOTEL OWNER GP, L.L.C
., a Delaware limited liability company limited 
partnership, Suite 1300 - 545 E. John Carpenter
Freeway, Irving, 75062, 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

KNICK NY
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livrets, livres, brochures, calendriers, catalogues, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, magazines, bulletins d'information, journaux, dépliants, cartes 
postales, programmes et horaires; verrerie.

SERVICES
Services d'hôtel, services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon, services d'hébergement
de villégiature, mise à disposition d'installations polyvalentes pour des réunions, des conférences 
et des expositions, offre de services de banquet et de réception pour des occasions spéciales, 
services de stationnement, services de coupe de cheveux et de stylisme, services de spa, services
de nettoyage à sec et de blanchisserie, offre d'installations d'exercice et de sport, services de 
réservation d'hôtels et services d'agence de voyages.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658683&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,684  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCH HH KNICKBOCKER OWNER, L.P., 
KNICKERBOCKER HOTEL OWNER GP, L.L.C
., a Delaware limited liability company limited 
partnership, Suite 1300 - 545 E. John Carpenter
Freeway, Irving, 75062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE KNICKERBOCKER HOTEL NEW YORK
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livrets, livres, brochures, calendriers, catalogues, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, magazines, bulletins d'information, journaux, dépliants, cartes 
postales, programmes et horaires; verrerie.

SERVICES
Services d'hôtel, services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon, services d'hébergement
de villégiature, mise à disposition d'installations polyvalentes pour des réunions, des conférences 
et des expositions, offre de services de banquet et de réception pour des occasions spéciales, 
services de stationnement, services de coupe de cheveux et de stylisme, services de spa, services
de nettoyage à sec et de blanchisserie, offre d'installations d'exercice et de sport, services de 
réservation d'hôtels et services d'agence de voyages.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658684&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,217  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thinkwaresystems Corp., 9th Floor, A dong, 
240 Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si
, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUAL SAVE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots DUAL et 
SAVE sont rouges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659217&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistreurs vidéo pour voitures; lecteurs multimédias portatifs, nommément ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents et assistants numériques personnels (ANP); lecteurs MP3; 
appareils pour la transmission et la reproduction de son et d'images, nommément enregistreurs 
vidéo et lecteurs MP3 pour voitures; téléviseurs pour voitures; caméras pour véhicules; caméras à 
vue multicadre; caméras arrière pour véhicules; câbles électriques; écrans tactiles de caméra boîte
noire; cartes à circuits intégrés; pavés tactiles; lecteurs de cartes mémoire; cartes mémoire flash; 
micro adaptateur de carte mémoire flash; fils et câbles électriques pour GPS (systèmes mondiaux 
de localisation).

(2) Enregistreurs vidéo pour voitures; lecteurs multimédias portatifs, nommément ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents et assistants numériques personnels (ANP); lecteurs MP3; 
appareils pour la transmission et la reproduction de son et d'images, nommément enregistreurs 
vidéo et lecteurs MP3 pour voitures; téléviseurs pour voitures; caméras pour véhicules; caméras à 
vue multicadre; caméras arrière pour véhicules; câbles électriques; écrans tactiles de caméra boîte
noire; cartes à circuits intégrés; pavés tactiles; lecteurs de cartes mémoire; cartes mémoire flash; 
micro adaptateur de carte mémoire flash; fils et câbles électriques pour GPS (systèmes mondiaux 
de localisation).

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission de données, nommément de son et d'images par satellite; services d'information 
routière par Internet sans fil; transmission de données vidéo, nommément de son et d'images par 
Internet sans fil; diffusion d'information routière; transmission par satellite de son et d'images; 
communication, nommément de son et d'images, au moyen de terminaux informatiques; 
communication de données, à savoir de son et d'images par un système mondial de localisation (
GPS) pour la navigation et les boîtes noires de véhicule; services de communication sans fil à large
bande; services de radiomessagerie; communication par réseau à valeur ajoutée (RVA), 
nommément offre d'accès à un réseau à valeur ajoutée (RVA) pour la navigation et les boîtes 
noires de véhicule; services de téléphonie cellulaire; services d'agence de presse.

(2) Transmission de données, nommément de son et d'images par satellite; services d'information 
routière par Internet sans fil; transmission de données vidéo, nommément de son et d'images par 
Internet sans fil; diffusion d'information routière; transmission par satellite de son et d'images; 
communication, nommément de son et d'images, au moyen de terminaux informatiques; 
communication de données, à savoir de son et d'images par un système mondial de localisation (
GPS) pour la navigation et les boîtes noires de véhicule; services de communication sans fil à large
bande; services de radiomessagerie; communication par réseau à valeur ajoutée (RVA), 
nommément offre d'accès à un réseau à valeur ajoutée (RVA) pour la navigation et les boîtes 
noires de véhicule; services de téléphonie cellulaire; services d'agence de presse.
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Classe 39
(3) Diffusion d'information sur les routes; diffusion d'information routière; diffusion d'information 
concernant l'emplacement des automobiles au moyen d'un appareil de navigation pour 
automobiles, nommément un GPS (système mondial de localisation); diffusion d'information 
routière; diffusion d'information routière concernant les automobiles au moyen de téléphones 
cellulaires.

(4) Diffusion d'information sur les routes; diffusion d'information routière; diffusion d'information 
concernant l'emplacement des automobiles au moyen d'un appareil de navigation pour 
automobiles, nommément un GPS (système mondial de localisation); diffusion d'information 
routière; diffusion d'information routière concernant les automobiles au moyen de téléphones 
cellulaires.

Classe 42
(5) Services de consultation en conception de produits; services de développement de produits; 
conception de pièces de véhicule automobile; conception de véhicules automobiles; conception de 
systèmes de navigation; développement de systèmes de navigation; services de consultation, 
nommément offre de conseil dans le développement de logiciels; conversion de données, 
nommément de son et d'images ainsi que de documents d'un support physique vers un support 
électronique, nommément un GPS (système mondial de localisation) pour automobiles; conception
de logiciels; services informatiques, nommément conception, développement et maintenance 
d'applications logicielles pour des tiers ainsi que services de consultation connexes; maintenance 
de logiciels; recherche en mécanique dans le domaine des GPS (systèmes mondiaux de 
localisation); recherche technique dans le domaine des GPS (systèmes mondiaux de localisation); 
évaluation de produits, nommément de GPS (systèmes mondiaux de localisation); offre 
d'information géographique dans le domaine de la navigation et des boîtes noires de véhicule.

(6) Services de consultation en conception de produits; services de développement de produits; 
conception de pièces de véhicule automobile; conception de véhicules automobiles; conception de 
systèmes de navigation; développement de systèmes de navigation; services de consultation, 
nommément offre de conseil dans le développement de logiciels; conversion de données, 
nommément de son et d'images ainsi que de documents d'un support physique vers un support 
électronique, nommément un GPS (système mondial de localisation) pour automobiles; conception
de logiciels; services informatiques, nommément conception, développement et maintenance 
d'applications logicielles pour des tiers ainsi que services de consultation connexes; maintenance 
de logiciels; recherche en mécanique dans le domaine des GPS (systèmes mondiaux de 
localisation); recherche technique dans le domaine des GPS (systèmes mondiaux de localisation); 
évaluation de produits, nommément de GPS (systèmes mondiaux de localisation); offre 
d'information géographique dans le domaine de la navigation et des boîtes noires de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (4), (6). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 02 octobre 2013 sous 
le No. 40-0998636 en liaison avec les produits (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 21 juillet 2014 
sous le No. 0294443 en liaison avec les services (2), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3), (5)
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  N  de demandeo 1,659,656  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzanne Smith, 333 Mickey Court, Milton, 
ONTARIO L9T 7N6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Pinkpreneurs
PRODUITS
Publications imprimées ou en ligne, nommément périodiques, magazines, encarts de magazine, 
suppléments de magazine et livres; articles promotionnels, nommément stylos, papier à lettres, 
enveloppes, cartes de correspondance, cartes postales, papier à notes, enveloppes, revues, 
agendas; carnets d'adresses, blocs-notes, calendriers, signets, carnets, cartes de souhaits, notes 
de remerciement, étiquettes adhésives, tee-shirts, chapeaux, sacs fourre-tout, grandes tasses, 
contenants à boissons, vestes, macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, chaînes porte-clés, 
bijoux, autocollants pour pare-chocs, porte-noms.

SERVICES
Promotion, encouragement et soutien d'entrepreneurs par le mentorat, des stages, des 
conférences, des rencontres et du réseautage; offre de conférences sur le leadership pour 
entrepreneurs dans les domaines des affaires et de l'entrepreneuriat; exploitation d'un programme 
de stage permettant aux entrepreneurs d'apprendre d'autres entrepreneurs et de travailler avec 
d'autres entrepreneurs; exploitation d'un répertoire de membres en ligne; offre de services de 
prospection et de services de marketing à des entrepreneurs; offre de services de consultation à 
des entrepreneurs dans le domaine de la gestion des affaires; campagnes de financement à des 
fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 octobre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659656&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,444  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chu-Jiong-Seng, Martine, 22-375, rue du 
Languedoc, Boucherville, QUÉBEC J4B 8J8

MARQUE DE COMMERCE

ZIME
PRODUITS
Vêtement, nommément : Tee-shirts, chandails; Sacs nommément: Sacs tout usage en plastique, 
sacs tout usage en tissus, sacs tout usage en vinyle, sacs de type fourre-tout, sacs à provision, 
sacs à dos, sacs d'école, sacs-repas, boîtes-repas, sacs de sports, sacs cadeaux, sacs à main, 
sacs à bandoulière; CD préenregistré dans le domaine du développement personnel et de la 
méditation profonde selon l'enseignement bouddhiste. DVD préenregistré dans le domaine du 
développement personnel et de la méditation profonde selon l'enseignement bouddhiste. 
Publications nommément: Matériel éducatif et pédagogique imprimé, matériel de cours et matériel 
de présentation nommément livres, livrets, manuels, articles, dépliants, cahiers, brochures, 
manuels, guides et diagrammes, publication de livre, de CD de formation, de DVD de formation.

SERVICES
Services de formation et d'enseignement dans le domaine du développement personnel et de la 
méditation profonde selon l'enseignement bouddhiste, nommément tenue de cours sous forme de: 
cours, formation sous forme de groupe ou de façon individuelle, formation en ligne, conférence, 
ateliers nommément de massage et soins énergétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660444&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,078  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREYA
PRODUITS
Crème pour le visage; crème pour le corps; crème antirides non médicamenteuse; crème 
régénératrice pour la peau non médicamenteuse; crème contour des yeux; lotion pour le corps; 
huile pour le corps; baume à lèvres non médicamenteux; produits de raffermissement de la peau, 
nommément lotions, crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur; produits contre les 
imperfections de la peau, nommément lotions, crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur non 
médicamenteux; tonique pour le visage; tonique pour le corps; nettoyant pour le visage; nettoyant 
pour le corps; produits exfoliants pour le visage, nommément lotions, crèmes, gels, huiles et 
produits en vaporisateur; produits exfoliants pour le corps, nommément lotions, crèmes, gels, 
huiles et produits en vaporisateur; shampooing revitalisant pour le corps et les cheveux; 
démaquillant pour les yeux; démaquillant pour le visage; masque de beauté; masque pour le corps;
lotion, crème et gel rafraîchissants pour la peau; shampooing; revitalisant; fixatif; mousse capillaire;
gel capillaire; traitements capillaires revitalisants non médicamenteux, nommément lotions, crèmes
, gels, huiles, revitalisants, shampooings et produits en vaporisateur; écran solaire pour le corps; 
écran solaire pour le visage; écrans solaires pour les lèvres; produits solaires pour cheveux; 
produits autobronzants, nommément lotions, crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur; 
lotions, crèmes et gels après-soleil apaisants et hydratants pour la peau; produit autobronzant; 
correcteur pour la peau, le visage et le corps; vernis à ongles; couche de finition pour vernis à 
ongles; couche de base pour vernis à ongles; couche de finition à séchage rapide pour les ongles; 
revitalisants pour les ongles; durcisseurs à ongles; dissolvant à vernis à ongles; produit anti-stries 
pour les ongles; crème hydratante pour les cuticules; enlève-cuticules; produit blanchissant pour 
les ongles; lotion parfumée pour le corps; crème parfumée pour le corps; poudre de bain; huile de 
bain; lotion nettoyante pour la peau; gel nettoyant pour la peau; huile en vaporisateur pour le 
visage et le corps; savon pour la peau; mousse à raser; produits avant-rasage, nommément lotions
, crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur; antisudorifique et désodorisant; pot-pourri; huile 
de massage; huiles essentielles à usage personnel; humectants capillaires, nommément lotions, 
crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur pour conserver l'hydratation des cheveux; baumes 
après-rasage, nommément lotions, crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur; correcteurs 
pour la peau, nommément lotions, crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur; beurre pour le 
corps; produits pour le corps en brumisateur; sels de bain; pain de savon; désincrustants pour le 
corps; bain moussant; roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour diffuseurs de 
parfums d'ambiance; bougies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661078&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,661,079  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREYJA
PRODUITS
Crème pour le visage; crème pour le corps; crème antirides non médicamenteuse; crème 
régénératrice pour la peau non médicamenteuse; crème contour des yeux; lotion pour le corps; 
huile pour le corps; baume à lèvres non médicamenteux; produits de raffermissement de la peau, 
nommément lotions, crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur; produits contre les 
imperfections de la peau, nommément lotions, crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur non 
médicamenteux; tonique pour le visage; tonique pour le corps; nettoyant pour le visage; nettoyant 
pour le corps; produits exfoliants pour le visage, nommément lotions, crèmes, gels, huiles et 
produits en vaporisateur; produits exfoliants pour le corps, nommément lotions, crèmes, gels, 
huiles et produits en vaporisateur; shampooing revitalisant pour le corps et les cheveux; 
démaquillant pour les yeux; démaquillant pour le visage; masque de beauté; masque pour le corps;
lotion, crème et gel rafraîchissants pour la peau; shampooing; revitalisant; fixatif; mousse capillaire;
gel capillaire; traitements capillaires revitalisants non médicamenteux, nommément lotions, crèmes
, gels, huiles, revitalisants, shampooings et produits en vaporisateur; écran solaire pour le corps; 
écran solaire pour le visage; écrans solaires pour les lèvres; produits solaires pour cheveux; 
produits autobronzants, nommément lotions, crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur; 
lotions, crèmes et gels après-soleil apaisants et hydratants pour la peau; produit autobronzant; 
correcteur pour la peau, le visage et le corps; vernis à ongles; couche de finition pour vernis à 
ongles; couche de base pour vernis à ongles; couche de finition à séchage rapide pour les ongles; 
revitalisants pour les ongles; durcisseurs à ongles; dissolvant à vernis à ongles; produit anti-stries 
pour les ongles; crème hydratante pour les cuticules; enlève-cuticules; produit blanchissant pour 
les ongles; lotion parfumée pour le corps; crème parfumée pour le corps; poudre de bain; huile de 
bain; lotion nettoyante pour la peau; gel nettoyant pour la peau; huile en vaporisateur pour le 
visage et le corps; savon pour la peau; mousse à raser; produits avant-rasage, nommément lotions
, crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur; antisudorifique et désodorisant; pot-pourri; huile 
de massage; huiles essentielles à usage personnel; humectants capillaires, nommément lotions, 
crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur pour conserver l'hydratation des cheveux; baumes 
après-rasage, nommément lotions, crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur; correcteurs 
pour la peau, nommément lotions, crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur; beurre pour le 
corps; produits pour le corps en brumisateur; sels de bain; pain de savon; désincrustants pour le 
corps; bain moussant; roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour diffuseurs de 
parfums d'ambiance; bougies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661079&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,661,576  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSS COMPANY INC., 2-8, Saiwaicho, 
Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCENT OF VARO

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois VARO est « source of light ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661576&extension=00
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PRODUITS
Savon de toilette; savon de soins du corps; savon à vaisselle; savon à main; savon à lessive; 
shampooings; shampooings pour animaux de compagnie; dentifrices; rince-bouches à usage autre 
que médical; produits cosmétiques de soins de la peau, nommément crèmes, lotions pour la peau, 
lotions laiteuses, huiles nettoyantes, crèmes nettoyantes, mousse nettoyante, gels nettoyants; 
produits cosmétiques de maquillage, nommément fonds de teint, poudre pour le visage, fards à 
joues, traceurs pour les yeux, ombres à paupières, mascaras, fards à sourcils, rouges à lèvres; 
produits cosmétiques de protection solaire, nommément crèmes solaires, lotions solaires; produits 
cosmétiques de soins du corps, nommément lotions pour le corps, crèmes pour le corps, 
shampooings pour le corps, savons pour le corps, crèmes à mains, vernis à ongles, dissolvants à 
vernis à ongles; produits cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain, huiles de bain, 
crèmes de bain, gels de bain; produits cosmétiques de soins capillaires, nommément shampooings
, après-shampooings, revitalisants, fixatifs, mousse capillaire, crèmes capillaires, cires capillaires, 
tonifiants capillaires; eau de toilette; déodorants de soins du corps; lotions après-rasage; produits 
de rasage; parfums; aromates, nommément huiles essentielles à usage personnel; encens et 
parfums; faux ongles; adhésifs pour faux ongles; faux cils; adhésifs pour faux cils; métaux précieux
; pierres précieuses et leurs imitations; pierres semi-précieuses; gemmes; bijoux; bijoux en strass (
bijoux de fantaisie); diamants; bijoux en ambre jaune; bijoux en ivoire; bijoux en cloisonné; perles (
bijoux); perles en ambroïde (ambre pressé); boucles d'oreilles; colliers (bijoux); bagues (bijoux); 
bracelets (bijoux); chaînes (bijoux); broches (bijoux); broches en pierres précieuses (bijoux); 
pendentifs (bijoux); breloques (bijoux); épinglettes décoratives; pinces de cravate; épingles à 
cravate; boutons de manchette; insignes en métal précieux; médailles; médaillons (bijoux); 
anneaux porte-clés (breloques) en métal précieux; écrins à bijoux; coffrets à bijoux; boîtes 
décoratives en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements pour 
chaussures en métal précieux; horloges; montres; bracelets pour montres; bracelets de montre; 
sangles de montre; chaînes de montre; mallettes; sacs à dos; sacs de sport; sacs de plage; sacs 
de type Boston; serviettes pour documents; étuis pour cartes professionnelles, à savoir 
portefeuilles; étuis pour cartes de visite, à savoir portefeuilles; sacs à provisions en toile; filets à 
provisions; sacs fourre-tout; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes de
crédit; housses à vêtements de voyage; sacs Gladstone; sacs de sport; sacs à main; étuis 
porte-clés en cuir; étuis pour cartes en cuir; portefeuilles en cuir; portefeuilles de poche; 
porte-monnaie; havresacs; cartables et sacs d'école; sacs à bandoulière; valises; fourre-tout; sacs 
de voyage; malles (valises); pochettes de taille; similicuir; cuir et fourrure, bruts ou mi-ouvrés; 
parapluies; parasols; housses de parapluie; vêtements, nommément costumes, robes, manteaux, 
pardessus, vestes, vêtements imperméables, pantalons, shorts, jeans, jupes, chemisiers, chemises
, tee-shirts, gilets, chandails, cardigans, sous-vêtements et vêtements de nuit; ensembles 
d'entraînement; vêtements de bain; cravates; foulards; châles; cache-nez; gants; chaussettes; 
collants; pantalons-collants; fixe-chaussettes; jarretelles; bretelles pour vêtements; vêtements de 
style japonais, à savoir kimonos; écharpes; robes de mariage; costumes de mascarade; ceinturons
pour vêtements; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, chaussures de sport, sandales, pantoufles, sabots et sandales de
style japonais.
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : savons, détergents, dentifrices, rince-bouches, produits cosmétiques de soins de la peau, 
maquillage, produits de soins du corps, de bain et de soins capillaires, produits cosmétiques de 
protection solaire, eau de toilette, déodorants de soins du corps, lotions après-rasage, produits de 
rasage, parfums, huiles essentielles, encens et parfums, faux ongles, faux cils; services de 
magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : bijoux, 
bijoux en strass, boucles d'oreilles, colliers, bagues, bracelets, chaînes (bijoux), broches, 
pendentifs, breloques, pinces de cravate, épingles à cravate, boutons de manchette, anneaux 
porte-clés (breloques) en métal précieux, coffrets à bijoux, ornements pour chapeaux en métal 
précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, métaux précieux, pierres précieuses et 
semi-précieuses, horloges, montres; services de magasin de vente au détail et en gros et services 
de vente au détail en ligne de ce qui suit : sacs à main, mallettes, serviettes pour documents, sacs 
à dos, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides, étuis porte-clés en cuir, portefeuilles de 
poche, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs de voyage, pochettes de taille, cuir, similicuir, 
fourrure, parapluies, parasols et housses de parapluie; services de magasin de vente au détail et 
en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, nommément costumes, 
robes, manteaux, pardessus, vestes, vêtements imperméables, pantalons, shorts, jeans, jupes, 
chemisiers, chemises, tee-shirts, gilets, chandails, cardigans, sous-vêtements et vêtements de nuit;
services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : ensembles d'entraînement, vêtements de bain, cravates, foulards, châles, cache-nez, gants, 
chaussettes, collants, pantalons-collants, fixe-chaussettes, jarretelles, bretelles pour vêtements, 
vêtements de style japonais, à savoir kimonos, écharpes, robes de mariage, costumes de 
mascarade, ceinturons pour vêtements, casquettes, chapeaux, visières, chaussures, bottes, 
chaussures de sport, sandales, pantoufles, sabots et sandales de style japonais; services de 
magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne d'aliments et de 
boissons; publicité des produits et des services de tiers; vente aux enchères; agences 
d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,661,877  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DigitalMailer Inc., 220 Spring Street, Suite 200, 
Herndon, VA 20170, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Sacs, valises, malles
- Valises, malles
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils

PRODUITS
Matériel éducatif, nommément tutoriels sur supports de stockage électronique préenregistrés et 
matériel de tutoriel téléchargeable pour l'utilisation de solutions de stockage en ligne revendues par
des établissements financiers à leurs clients des services financiers et pour l'offre d'un programme 
de récompenses pour l'utilisation des solutions de stockage en ligne et des tutoriels susmentionnés
.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre en ligne de tutoriels, en version imprimée et en version 
électronique, pour l'utilisation de solutions de stockage en ligne revendues par des établissements 
financiers à leurs clients des services financiers; offre d'un programme de récompenses pour 
l'utilisation des solutions de stockage en ligne et des tutoriels susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661877&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86024953
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 1,662,207  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Major League Soccer, LLC, 420 Fifth Avenue, 
New York, New York 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

Indexes
QUAKES SAN JOSE 1974

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 la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Ballons, balles, boules, volants
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662207&extension=00
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PRODUITS
(1) Films plastiques ajustés servant d'habillage pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément les lecteurs MP3, les téléphones mobiles, les 
téléphones intelligents, les appareils photo et les caméras numériques, les systèmes mondiaux de 
localisation et les assistants numériques personnels, sauf appareils de jeu; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; aimants, 
nommément aimants boutons, aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de fantaisie
; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées dans le domaine du soccer; extraits vidéo 
de parties de soccer téléchargeables au moyen d'appareils de communication mobile; affiches; 
décalcomanies; cartes à collectionner; autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en 
papier imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une équipe professionnelle de soccer;
programmes souvenirs de soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée imprimés; 
épreuves photographiques; magazines d'information dans le domaine du soccer; serviettes de 
table en papier; tee-shirts; hauts en molleton; jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits 
bonnets; shorts; ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à capuchon; foulards, 
chaussettes, bandeaux, serre-poignets, bavoirs autres qu'en papier, combinaisons pour 
nourrissons et tout-petits; figurines jouets; sacs pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux
en peluche; casse-tête; articles de fantaisie en mousse jouets, nommément têtes en mousse et 
mains en mousse; tables de soccer; accessoires de golf, nommément balles de golf, sacs de golf, 
porte-balles de golf et distributeurs de balles de golf, fourchettes à gazon, étiquettes pour sacs, 
marqueurs de balles de golf, tés, gants.

(2) Films plastiques ajustés servant d'habillage pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément les lecteurs MP3, les téléphones mobiles, les 
téléphones intelligents, les appareils photo et les caméras numériques, les systèmes mondiaux de 
localisation et les assistants numériques personnels; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
vidéo téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; aimants, nommément aimants boutons,
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de fantaisie; DVD préenregistrés et 
cassettes vidéo préenregistrées dans le domaine du soccer; extraits vidéo de parties de soccer 
téléchargeables au moyen d'appareils de communication mobile; affiches; décalcomanies; cartes à
collectionner; autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier imprimées; guides 
médiatiques imprimés ayant trait à une équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs 
de soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée imprimés; épreuves 
photographiques; magazines d'information dans le domaine du soccer; serviettes de table en 
papier; tee-shirts; hauts en molleton; jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts
; ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à capuchon; foulards, chaussettes, 
bandeaux, serre-poignets, bavoirs autres qu'en papier, combinaisons pour nourrissons et 
tout-petits; figurines jouets; sacs pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; 
casse-tête; articles de fantaisie en mousse jouets, nommément têtes en mousse et mains en 
mousse; tables de soccer; accessoires de golf, nommément balles de golf, sacs de golf, 
porte-balles de golf et distributeurs de balles de golf, fourchettes à gazon, étiquettes pour sacs, 
marqueurs de balles de golf, tés, gants.

SERVICES
Services de divertissement, nommément match de soccer devant public dans un stade, à la 
télévision, à la radio et par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de parties de 
soccer préenregistrés et non téléchargeables offerts au moyen de dispositifs de communication 
mobile; diffusion d'information dans le domaine du soccer par Internet et par des appareils mobiles.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2014, demande no: 86/
180395 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 
4,736,315 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,662,267  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tad K Milmine, 10461 140th Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3T 4N6

MARQUE DE COMMERCE

Bullying Ends Here
PRODUITS
Livres.

SERVICES
Présentations éducatives pour les jeunes et les adultes dans le domaine de l'intimidation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662267&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,622  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOUDERA, INC., 1001 Page Mill Road, Bldg. 
2, Palo Alto, California 94304, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUE
PRODUITS
(1) Logiciels d'interface utilisateur pour utilisation avec des logiciels pour la recherche et la gestion 
de données, d'information et de bases de données ainsi que l'interrogation de bases de données 
dans les domaines de l'analyse de données et de la gestion de données; logiciels d'interface 
utilisateur pour utilisation avec des logiciels pour la création de bases de données dans les 
domaines de l'analyse de données et de la gestion de données; logiciels d'interface utilisateur pour
utilisation avec des logiciels pour la collecte, l'organisation, la modification, la transmission, le 
stockage, la gestion et le partage de données et d'information dans les domaines de l'analyse de 
données et de la gestion de données.

(2) Logiciels d'interface utilisateur pour utilisation avec des logiciels pour intégration à du matériel 
informatique, pour la recherche et la gestion de données, d'information et de bases de données 
ainsi que l'interrogation de bases de données dans les domaines de l'analyse de données et de la 
gestion de données; logiciels d'interface utilisateur pour utilisation avec des logiciels pour 
intégration à du matériel informatique, pour la collecte, l'organisation, la modification, la 
transmission, le stockage, la gestion et le partage de données et d'information dans les domaines 
de l'analyse de données et de la gestion de données.

(3) Logiciels d'interface utilisateur pour utilisation avec un cadriciel libre, pour la recherche et la 
gestion de données, d'information et de bases de données ainsi que l'interrogation de bases de 
données dans les domaines de l'analyse de données et de la gestion de données; logiciels 
d'interface utilisateur pour utilisation avec un cadriciel libre, pour la création de bases de données 
dans les domaines de l'analyse de données et de la gestion de données; logiciels d'interface 
utilisateur pour utilisation avec un cadriciel libre, pour la collecte, l'organisation, la modification, la 
transmission, le stockage, la gestion et le partage de données et d'information dans les domaines 
de l'analyse de données et de la gestion de données; logiciels d'interface utilisateur pour utilisation 
avec un cadriciel libre, pour intégration à du matériel informatique, pour la recherche et la gestion 
de données, d'information et de bases de données ainsi que l'interrogation de bases de données 
dans les domaines de l'analyse de données et de la gestion de données; logiciels d'interface 
utilisateur pour utilisation avec un cadriciel libre, pour intégration à du matériel informatique, pour la
collecte, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage, la gestion et le partage des 
données et d'information dans les domaines de l'analyse de données et de la gestion de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662622&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 2014 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2013, demande no: 86/
029,262 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le No. 4,820,442 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,662,654  Date de production 2014-02-05
 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

NISMO N ATTACK PACKAGE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662654&extension=00
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PRODUITS
Pièces de moteur d'entraînement non électrique pour véhicules terrestres, nommément cylindres 
de moteur pour véhicules terrestres, tuyaux de carbone pour refroidisseurs intermédiaires, modules
de commande de moteur, modules de commande de transmission, différentiels à glissement limité 
(trains avant et arrière); dispositifs d'allumage pour moteurs d'automobile; filtres à air pour moteurs 
d'automobile; épurateurs d'air pour moteurs d'automobile; filtres à huile pour moteurs d'automobile;
pistons pour moteurs d'automobile; segments de piston pour moteurs d'automobile; tiges de piston 
pour moteurs d'automobile; turbocompresseurs pour moteurs d'automobile; supports de moteur 
pour automobiles; dispositifs de commande d'admission d'air pour moteurs d'automobile; dispositifs
de commande de système d'échappement pour moteurs d'automobile; collecteurs d'échappement 
pour moteurs d'automobile; silencieux d'échappement pour moteurs d'automobile; carters d'huile 
pour moteurs d'automobile; couvercles de culasse pour moteurs d'automobile; culasses pour 
moteurs d'automobile; couvre-culasses pour moteurs d'automobile; radiateurs pour automobiles; 
carters pour moteurs d'automobile; réservoirs à carburant pour automobiles; convertisseurs 
catalytiques pour tuyaux d'échappement d'automobile; catalyseurs pour tuyaux d'échappement 
d'automobile; compteurs de vitesse pour automobiles; compteurs d'accélération pour automobiles; 
tachymètres pour automobiles; commandes électroniques pour moteurs à combustion interne 
d'automobile; commandes électriques pour transmissions d'automobile; automobiles hybrides; 
voitures de tourisme; voitures sport; véhicules électriques, nommément automobiles électriques; 
automobiles à pile à combustible; automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; housses 
de carrosserie; roues d'automobile; rayons de roue d'automobile; garde-boue; rétroviseurs pour 
automobiles; volants pour automobiles; housses de volant pour automobiles; pare-chocs 
d'automobile; pare-brise; essuie-glaces; clignotants pour automobiles; capots d'automobile; 
essieux pour automobiles; accouplements d'arbres pour automobiles; portées d'arbre pour 
automobiles; roulements pour automobiles; transmissions pour automobiles; arbres de 
transmission pour automobiles; courroies de transmission pour véhicules terrestres; engrenages de
changement de vitesse pour automobiles; engrenages différentiels pour automobiles; amortisseurs 
pour automobiles; systèmes de suspension pour automobiles; freins pour automobiles; patins de 
frein pour automobiles; disques de frein pour automobiles; plaquettes de frein pour automobiles; 
garnitures de frein pour automobiles; moteurs pour automobiles; coussins gonflables pour 
automobiles; carrosseries d'automobile; ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; harnais de 
sécurité pour sièges d'automobile; pneus d'automobile; sièges d'automobile; appuie-tête pour 
sièges d'automobile; housses de siège d'automobile; portes d'automobile; ailerons et becquets 
pour automobiles; barres de torsion pour automobiles; bouchons de réservoir à essence pour 
automobiles; rétroviseurs antiéblouissants intérieurs et extérieurs pour automobiles; circuits 
hydrauliques pour automobiles; embrayages pour automobiles; convertisseurs de couple pour 
automobiles; moteurs d'entraînement pour automobiles; moteurs pour automobiles; engrenages de
réduction pour automobiles; accouplements pour automobiles; bielles pour automobiles, autres que
des pièces de moteur; tabliers pour automobiles; ailes pour automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 décembre 2013, demande no: 2013-100552 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,262  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMAGINE COMMUNICATIONS CORP., 9800 
South Meridian Blvd., Suite 300, Englewood, 
Colorado 80112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GATESAIR
PRODUITS
(1) Émetteurs de radiodiffusion AM/FM et pièces connexes, émetteurs de télédiffusion et pièces 
connexes, consoles audionumériques et pièces connexes, liaisons studio émetteur et pièces 
connexes ainsi que produits réseau de gestion audio, nommément commutateurs audio pour la 
transmission, l'échange, le traitement et la communication de données audio, de données vidéo, 
de données d'images et de signaux de données, matériel informatique et logiciels pour la 
transmission, l'échange, le traitement et la communication de données audio, de données vidéo, 
de données d'images et de signaux de données par un réseau informatique mondial, des réseaux 
informatiques étendus et/ou des réseaux informatiques poste à poste, cartes d'interface réseau, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs Ethernet, matériel de serveur d'accès réseau, logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance, cartes d'interface réseau, routeurs, serveurs de 
réseau, cartes contrôleurs et pièces connexes.

(2) Émetteurs de radiodiffusion AM/FM et pièces connexes, émetteurs de télédiffusion et pièces 
connexes, appareils de traitement du son constitués de circuits électroniques, de cartes à circuits 
intégrés, de jeux de puces pour circuits intégrés et de codes intégrés pour la modification, le 
contrôle, le mixage et la combinaison de signaux audio provenant de lecteurs audionumériques, 
d'amplificateurs audionumériques et d'enregistreurs audionumériques pour la production de 
contenu audionumérique destiné à être diffusé, liaisons studio émetteur, nommément émetteurs et 
récepteurs audio, vidéo et de données ainsi que pièces connexes, produits réseau de gestion 
audio, nommément commutateurs audio pour la transmission, l'échange, le traitement et la 
communication de données audio, de données vidéo, de données d'images et de signaux de 
données, matériel informatique et logiciels pour la transmission, l'échange, le traitement et la 
communication de données audio, de données vidéo, de données d'images et de signaux de 
données entre ordinateurs par un réseau informatique mondial, des réseaux informatiques étendus
et/ou des réseaux informatiques poste à poste, cartes d'interface réseau, commutateurs, routeurs 
et concentrateurs Ethernet, matériel de serveur d'accès réseau, logiciels d'exploitation de serveur 
d'accès à distance, cartes d'interface réseau, routeurs, serveurs de réseau, cartes contrôleurs et 
pièces connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664262&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2014, demande no: 86/
174,581 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
septembre 2015 sous le No. 4818727 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,664,298  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emmanuel Fontaine, 2155 25e avenue, 
Laval-Ouest, QUÉBEC H7R 3J3

MARQUE DE COMMERCE

l'atelier ressources humaines/ the human 
resources atelier
SERVICES
conseil en gestion à concentration ressources humaines comprenant des prestations en matière de
conseil en développement organisationnel, en conception de plan de formation individuel et 
collectif, en réorientation de carrière, en recrutement et en coaching

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1664298&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,903  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTAL IMAGING TECHNOLOGIES 
CORPORATION, a Delaware corporation, 1910
North Penn Road, Hatfield, Pennsylvania 19440
, 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

DEXIS
PRODUITS
(1) Matériel informatique et logiciels pour appareils d'imagerie et de radiographie médicales et 
dentaires; logiciels d'application pour la récupération, la visualisation et le partage de données de 
radiodiagnostic dentaire et d'imagerie dentaire; logiciels pour l'exécution de méthodes et de 
techniques d'imagerie pour le diagnostic, la planification et le traitement médicaux et dentaires; 
appareils de radiodiagnostic médical et dentaire; appareils d'imagerie médicale et dentaire par 
rayons X; développeuses de films radiographiques médicaux et dentaires; appareils d'imagerie 
radiographique médicale et dentaire.

(2) Appareils de radiodiagnostic.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1995 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 18 décembre 2001 sous le No. 2518954 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=1665903&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,488  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN IP-COM NETWORKS CO., LTD., 1
-6F (South Layer I), Building A, Shiyan Factory, 
Xinkecheng Co., East Shilongzai Road, 
Shuitian Community, Shiyan Street, Baoan 
District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IP-COM

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de l'élément de marque COM en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
informatiques; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; équipement de systèmes de sécurité, nommément caméras 
vidéo et enregistreurs vidéo réseau; lunettes; périphériques d'ordinateur, nommément caméras; 
équipement de communication en réseau, nommément routeurs, commutateurs pour réseaux, 
matériel informatique et logiciels pour installer et configurer des réseaux sans fil.

SERVICES
(1) Courriel; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

(2) Services de programmation informatique; conception de logiciels; services de conception de 
logiciels réseau; services de conception de logiciels réseau; services de mise à jour et de 
maintenance de logiciels ainsi que de formation connexe; services de conception et de consultation
dans les domaines du matériel informatique, du réseautage et de la sécurité.

(3) Services de location et d'installation de logiciels et d'équipement informatique; services de 
conception de systèmes informatiques pour des tiers; services de déploiement et d'entretien 
d'équipement de sécurité ainsi que de formation connexe; services de déploiement et d'entretien 
d'équipement de réseau ainsi que de formation connexe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666488&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,587  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnolia Advanced Materials, Inc., 4360 
Northeast Expressway, Atlanta, Georgia 30340,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFLECTORLOCK
PRODUITS
Adhésifs chimiques, nommément colle à usage industriel et commercial, nommément pour les 
chaussées; résines époxydes; matière plastique à l'état brut; adhésifs en pâte, nommément colle à 
usage industriel et commercial, nommément pour les chaussées; résines époxydes 
thermodurcissables; matériaux d'enrobage électrique, nommément résines synthétiques à l'état 
brut pour recouvrir des dispositifs électroniques ou électriques afin de les protéger; adhésif de 
contact pour l'industrie des chaussées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2013, demande no: 86/
057879 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666587&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,870  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beyond the Rack Enterprises Inc., 4600 
Hickmore, Montreal, QUEBEC H4T 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

BTR DIRECT
SERVICES
Services de livraison, nommément expédition et livraison de biens de consommation; services de 
vente au détail en ligne, nommément regroupement de divers produits de marque, nommément de 
vêtements de luxe et de mode pour femmes, hommes et garçons, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, d'accessoires, de bijoux, de cosmétiques, de produits de soins personnels, 
d'accessoires pour la maison, d'appareils électroménagers, d'appareils électroniques et de produits
connexes vendus à prix réduit, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à 
partir d'un site Web de marchandises générales; services de vente au détail, nommément 
regroupement de divers produits de marque, nommément de vêtements de luxe et de mode pour 
femmes, hommes et garçons, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires, de bijoux, de 
cosmétiques, de produits de soins personnels, d'accessoires pour la maison, d'appareils 
électroménagers, d'appareils électroniques et de produits connexes vendus à prix réduit, pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666870&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,028  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEXERA SOFTWARE LLC, 300 Park 
Boulevard, Suite 500, Itasca, Illinois, 60143, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTALLSHIELD
PRODUITS
Progiciel regroupant un logiciel, un micrologiciel et des données développés par des utilisateurs en 
un produit installable et déployable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667028&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,069  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, Missouri 64108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

SNOWBY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667069&extension=00
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PRODUITS
(1) Brillant à lèvres, vernis à ongles, bain moussant, dentifrice.

(2) Pansements adhésifs.

(3) Cuillères, fourchettes.

(4) DVD préenregistrés contenant des dessins animés pour enfants; jeux vidéo et programmes de 
jeux informatiques contenant tous des livres de contes pour enfants à utiliser sur des appareils 
mobiles, des ordinateurs personnels et des ordinateurs tablettes; programmes de jeux 
électroniques contenant des livres de contes pour enfants; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables contenant des livres de contes pour enfants; logiciels de jeu électroniques 
contenant des livres de contes pour enfants; programmes de jeux informatiques téléchargeables 
contenant des livres de contes pour enfants; programmes de jeux interactifs contenant des livres 
de contes pour enfants; logiciels de jeu interactifs contenant des livres de contes pour enfants; 
livres électroniques téléchargeables de contes pour enfants.

(5) Bijoux; chaînes porte-clés (bijoux).

(6) Cartes de souhaits, papier-cadeau, livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; 
nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires de poterie d'artisanat; nécessaires d'artisanat 
constitués de papier à dessin, de marqueurs, de crayons à dessiner et de crayons; autocollants; 
affiches; affiches en papier ou en carton.

(7) Sacs à couches; sacs à main; havresacs; sacs à dos; breloques pour sacs à dos; pinces pour 
sacs à dos.

(8) Appliques en vinyle pour fenêtres, miroirs et autres surfaces rigides; décorations gonflables 
pour le jardin; chaînes porte-clés en plastique; pinces décoratives en plastique; plaques en résine 
ou en bois; enseignes en résine ou en bois.

(9) Assiettes, tasses, grandes tasses, plats de service, bols, soucoupes, plateaux de service; 
brosses à dents.

(10) Couvertures; draps; range-couches en tissu; taies d'oreiller; draps, taies d'oreiller et 
couvertures pour lits d'enfants.

(11) Tee-shirts; foulards; chapeaux; mitaines; gants; pyjamas; combinés pour bébés; dormeuses; 
chaussettes; pantoufles; peignoirs; vêtements d'intérieur; hauts en molleton; bas molletonnés; pulls
d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de tennis.

(12) Jouets en peluche; décorations d'arbre de Noël; jeux de fête interactifs et enregistrables; jeux 
de table pour l'intérieur; jeux de cible, jeux de viser-et-tirer; cotillons, à savoir petits jouets; 
casse-tête; jeux de type billard; trousses de jeux d'activités vendues comme un tout et constituées 
de jeux de poches, de disques, d'anneaux, de balles en mousse ou de balles et de ballons de sport
pour les jeux de lancer; poupées; figurines d'action; jouets multiactivités pour enfants; ensembles 
de jeux imaginaires pour figurines d'action; tirelires; trousses de jeux d'activités vendues comme un
tout pour jouer dans la neige; véhicules jouets; véhicules télécommandés; blocs de construction; 
jeux de cartes; marionnettes; traîneaux; planches à neige; soucoupes à neige; décorations 
gonflables pour le jardin; bas de Noël.

(13) Biscuits; friandises en chocolat moulé; paquets-cadeaux composés de biscuits, de bonbons, 
de cacao et d'ustensiles connexes.



  1,667,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 195

SERVICES
Production de films, d'émissions de télévision par câble et d'émissions de télévision; distribution de 
films, d'émissions de télévision par câble et d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,070  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, Missouri 64108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

JAZ

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667070&extension=00
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PRODUITS
(1) Brillant à lèvres, vernis à ongles, bain moussant, dentifrice.

(2) Pansements adhésifs.

(3) Cuillères, fourchettes.

(4) DVD préenregistrés contenant des dessins animés pour enfants; jeux vidéo et programmes de 
jeux informatiques contenant tous des livres de contes pour enfants à utiliser sur des appareils 
mobiles, des ordinateurs personnels et des ordinateurs tablettes; programmes de jeux 
électroniques contenant des livres de contes pour enfants; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables contenant des livres de contes pour enfants; logiciels de jeu électroniques 
contenant des livres de contes pour enfants; programmes de jeux informatiques téléchargeables 
contenant des livres de contes pour enfants; programmes de jeux interactifs contenant des livres 
de contes pour enfants; logiciels de jeu interactifs contenant des livres de contes pour enfants; 
livres électroniques téléchargeables de contes pour enfants.

(5) Bijoux; chaînes porte-clés (bijoux).

(6) Cartes de souhaits, papier-cadeau, livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; 
nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires de poterie d'artisanat; nécessaires d'artisanat 
constitués de papier à dessin, de marqueurs, de crayons à dessiner et de crayons; autocollants; 
affiches; affiches en papier ou en carton.

(7) Sacs à couches; sacs à main; havresacs; sacs à dos; breloques pour sacs à dos; pinces pour 
sacs à dos.

(8) Appliques en vinyle pour fenêtres, miroirs et autres surfaces rigides; décorations gonflables 
pour le jardin; chaînes porte-clés en plastique; pinces décoratives en plastique; plaques en résine 
ou en bois; enseignes en résine ou en bois.

(9) Assiettes, tasses, grandes tasses, plats de service, bols, soucoupes, plateaux de service; 
brosses à dents.

(10) Couvertures; draps; range-couches en tissu; taies d'oreiller; draps, taies d'oreiller et 
couvertures pour lits d'enfants.

(11) Tee-shirts; foulards; chapeaux; mitaines; gants; pyjamas; combinés pour bébés; dormeuses; 
chaussettes; pantoufles; peignoirs; vêtements d'intérieur; hauts en molleton; bas molletonnés; pulls
d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de tennis.

(12) Jouets en peluche; décorations d'arbre de Noël; jeux de fête interactifs et enregistrables; jeux 
de table pour l'intérieur; jeux de cible, jeux de viser-et-tirer; cotillons, à savoir petits jouets; 
casse-tête; jeux de type billard; trousses de jeux d'activités vendues comme un tout et constituées 
de jeux de poches, de disques, d'anneaux, de balles en mousse ou de balles et de ballons de sport
pour les jeux de lancer; poupées; figurines d'action; jouets multiactivités pour enfants; ensembles 
de jeux imaginaires pour figurines d'action; tirelires; trousses de jeux d'activités vendues comme un
tout pour jouer dans la neige; véhicules jouets; véhicules télécommandés; blocs de construction; 
jeux de cartes; marionnettes; traîneaux; planches à neige; soucoupes à neige; décorations 
gonflables pour le jardin; bas de Noël.

(13) Biscuits; friandises en chocolat moulé; paquets-cadeaux composés de biscuits, de bonbons, 
de cacao et d'ustensiles connexes.
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SERVICES
Production de films, d'émissions de télévision par câble et d'émissions de télévision; distribution de 
films, d'émissions de télévision par câble et d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,071  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, Missouri 64108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

CHARLIE THE YETI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667071&extension=00
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PRODUITS
(1) Brillant à lèvres, vernis à ongles, bain moussant, dentifrice.

(2) Pansements adhésifs.

(3) Cuillères, fourchettes.

(4) DVD préenregistrés contenant des dessins animés pour enfants; jeux vidéo et programmes de 
jeux informatiques contenant tous des livres de contes pour enfants à utiliser sur des appareils 
mobiles, des ordinateurs personnels et des ordinateurs tablettes; programmes de jeux 
électroniques contenant des livres de contes pour enfants; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables contenant des livres de contes pour enfants; logiciels de jeu électroniques 
contenant des livres de contes pour enfants; programmes de jeux informatiques téléchargeables 
contenant des livres de contes pour enfants; programmes de jeux interactifs contenant des livres 
de contes pour enfants; logiciels de jeu interactifs contenant des livres de contes pour enfants; 
livres électroniques téléchargeables de contes pour enfants.

(5) Bijoux; chaînes porte-clés (bijoux).

(6) Cartes de souhaits, papier-cadeau, livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; 
nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires de poterie d'artisanat; nécessaires d'artisanat 
constitués de papier à dessin, de marqueurs, de crayons à dessiner et de crayons; autocollants; 
affiches; affiches en papier ou en carton.

(7) Sacs à couches; sacs à main; havresacs; sacs à dos; breloques pour sacs à dos; pinces pour 
sacs à dos.

(8) Appliques en vinyle pour fenêtres, miroirs et autres surfaces rigides; décorations gonflables 
pour le jardin; chaînes porte-clés en plastique; pinces décoratives en plastique; plaques en résine 
ou en bois; enseignes en résine ou en bois.

(9) Assiettes, tasses, grandes tasses, plats de service, bols, soucoupes, plateaux de service; 
brosses à dents.

(10) Couvertures; draps; range-couches en tissu; taies d'oreiller; draps, taies d'oreiller et 
couvertures pour lits d'enfants.

(11) Tee-shirts; foulards; chapeaux; mitaines; gants; pyjamas; combinés pour bébés; dormeuses; 
chaussettes; pantoufles; peignoirs; vêtements d'intérieur; hauts en molleton; bas molletonnés; pulls
d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de tennis.

(12) Jouets en peluche; décorations d'arbre de Noël; jeux de fête interactifs et enregistrables; jeux 
de table pour l'intérieur; jeux de cible, jeux de viser-et-tirer; cotillons, à savoir petits jouets; 
casse-tête; jeux de type billard; trousses de jeux d'activités vendues comme un tout et constituées 
de jeux de poches, de disques, d'anneaux, de balles en mousse ou de balles et de ballons de sport
pour les jeux de lancer; poupées; figurines d'action; jouets multiactivités pour enfants; ensembles 
de jeux imaginaires pour figurines d'action; tirelires; trousses de jeux d'activités vendues comme un
tout pour jouer dans la neige; véhicules jouets; véhicules télécommandés; blocs de construction; 
jeux de cartes; marionnettes; traîneaux; planches à neige; soucoupes à neige; décorations 
gonflables pour le jardin; bas de Noël.

(13) Biscuits; friandises en chocolat moulé; paquets-cadeaux composés de biscuits, de bonbons, 
de cacao et d'ustensiles connexes.
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SERVICES
Production de films, d'émissions de télévision par câble et d'émissions de télévision; distribution de 
films, d'émissions de télévision par câble et d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,116  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEROOM, Société par actions simplifiée, 19, 
Rue de Vienne, TSA 50029, 75801 PARIS 
CEDEX 08, 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

WEROOM
SERVICES
(1) Relations publiques à savoir, mise en relation de personnes dans le domaine de l'immobilier et 
mise en relation avec un réseau d'experts dans le domaine de l'immobilier; services d'informations 
et de conseils dans le domaine de l'immobilier; consultations en matière immobilière; services de 
gestion immobilière; agences immobilières; location d'immeubles; location d'appartements; 
conseils en locations immobilières et saisonnières; fourniture d'un babillard électronique dans le 
domaine de la location d'appartements et la location d'immeubles; conception et mise à jour de 
bases de données; diffusion de messages, de données, de commentaires et d'informations dans le
domaine de l'immobilier via un réseau informatique mondial; fourniture d'accès à une base de 
données électronique contenant des informations dans le domaine de l'immobilier; services de 
réseautage social en ligne

(2) Courtage en assurances; services de gestion de biens immobiliers; gestion locative de biens 
immobiliers

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 septembre 2013, demande no: 4030805 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 09 septembre 2013 sous le No. 4030805 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=1667116&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,186  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datix Limited, Melbury House, 51 Wimbledon 
Hill Road, London, SW19 7QW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DATIX TRIGGERS
PRODUITS
Logiciels pour la gestion de bases de données dans les domaines de la sécurité des patients, de la
gestion des risques ainsi que de la production de rapports sur des incidents et des évènements 
indésirables; programmes informatiques pour la gestion de bases de données dans les domaines 
de la sécurité des patients, de la gestion des risques ainsi que de la production de rapports sur des
incidents et des évènements indésirables; logiciels pour la gestion de bases de données dans les 
domaines de la sécurité des patients, de la gestion des risques ainsi que de la production de 
rapports sur des incidents et des évènements indésirables, et publications en version électronique, 
nommément revues et bulletins d'information dans les domaines de la sécurité des patients, de la 
gestion des risques ainsi que de la production de rapports sur des incidents et des évènements 
indésirables sur un réseau informatique mondial à partir de bases de données pour utilisation dans 
les domaines de la sécurité des patients, de la gestion des risques ainsi que de la production de 
rapports sur des incidents et des évènements indésirables; CD-ROM préenregistrés contenant de 
l'information ayant trait à la sécurité des patients, à la gestion des risques ainsi qu'à la production 
de rapports sur des incidents et des évènements indésirables; DVD préenregistrés contenant de 
l'information ayant trait à la sécurité des patients, à la gestion des risques ainsi qu'à la production 
de rapports sur des incidents et des évènements indésirables.

SERVICES
(1) Services de formation dans les domaines de la sécurité des patients, de la gestion des risques 
ainsi que de la production de rapports sur des incidents et des évènements indésirables; offre de 
cours dans les domaines de la sécurité des patients, de la gestion des risques ainsi que de la 
production de rapports sur des incidents et des évènements indésirables, services de conseil, 
consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; services de programmation 
informatique et de consultation connexe; services de personnalisation de logiciels; services de 
soutien en matière de logiciels.

(2) Assistance médicale, nommément préparation de rapports ayant trait aux soins de santé, 
compilation de rapports médicaux, sondages sur l'évaluation des risques pour la santé; préparation
de rapports ayant trait aux soins de santé; compilation de rapports médicaux; sondages sur 
l'évaluation des risques pour la santé; aucun des services susmentionnés n'a trait à l'anesthésie, 
aux soins intensifs, aux dispositifs ou aux accessoires médicaux, ou à d'autres processus de soins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667186&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 octobre 2013, demande no: 3024289 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,961  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Marley-Wylain Company, 500 Blaine Street
, Michigan City, Indiana 46360, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREESTYLE
PRODUITS
Chaudières à eau chaude, radiateurs à eau chaude et composants connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2014, demande no: 86220498
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. 4813809 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667961&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,066  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELTA PHARMS INC., 2-1155 West 10th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
1J2

Représentant pour signification
OTTO ZSIGMOND
(NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140 - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

WEED
PRODUITS
Matériel en version imprimée et électronique, nommément notices d'offre, notices de placement 
privé, prospectus, circulaires d'information, accords de souscription au capital et titres ou 
documents d'intérêt, ayant tous trait aux instruments financiers liés aux valeurs mobilières et aux 
produits de placement.

SERVICES
Services financiers, de conseil et de placement, nommément structuration, vente, distribution, 
gestion et administration de valeurs mobilières et de produits de placement à base valeurs 
mobilières; services de courtage, de vente et de distribution visant des valeurs mobilières et des 
produits de placement à base de valeurs mobilières.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669066&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,071  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELTA PHARMS INC., 2-1155 West 10th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
1J2

Représentant pour signification
OTTO ZSIGMOND
(NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140 - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

WEED WARRANT
PRODUITS
Matériel en version imprimée et électronique, nommément notices d'offre, notices de placement 
privé, prospectus, circulaires d'information, accords de souscription au capital et titres ou 
documents d'intérêt, ayant tous trait aux instruments financiers liés aux valeurs mobilières et aux 
produits de placement.

SERVICES
Services financiers, de conseil et de placement, nommément structuration, vente, distribution, 
gestion et administration de valeurs mobilières et de produits de placement à base valeurs 
mobilières; services de courtage, de vente et de distribution visant des valeurs mobilières et des 
produits de placement à base de valeurs mobilières.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669071&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,072  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELTA PHARMS INC., 2-1155 West 10th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
1J2

Représentant pour signification
OTTO ZSIGMOND
(NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140 - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

POT
PRODUITS
Matériel en version imprimée et électronique, nommément notices d'offre, notices de placement 
privé, prospectus, circulaires d'information, accords de souscription au capital et titres ou 
documents d'intérêt, ayant tous trait aux instruments financiers liés aux valeurs mobilières et aux 
produits de placement.

SERVICES
Services financiers, de conseil et de placement, nommément structuration, vente, distribution, 
gestion et administration de valeurs mobilières et de produits de placement à base valeurs 
mobilières; services de courtage, de vente et de distribution visant des valeurs mobilières et des 
produits de placement à base de valeurs mobilières.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669072&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,519  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berry Plastics Corporation, 101 Oakley Street, 
PO Box P.O. Box 959, Evansville,IN, 47706-
0959, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER TOUGH IRONFORCE I

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Poutres, poutrelles, tringles, rails
- Autres corps géométriques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669519&extension=00
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PRODUITS
Adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs et colles à usage industriel et commercial pour
la construction; adhésifs grand public à usage général; adhésifs en vaporisateur; adhésifs de 
caoutchouc en vaporisateur; colle pour l'industrie de la construction; conduits de chauffage en 
métal; conduits de climatisation en métal; conduits d'aération en métal; accessoires en métal pour 
conduits; tuyaux en cuivre et en acier et accessoires connexes en métal; raccords de tuyauterie en 
métal; rubans à conduits; ruban à endos en métal; ruban-cache; ruban à peinture; ruban à solins; 
ruban d'imperméabilisation; ruban adhésif à usage industriel et commercial; produits d'étanchéité 
adhésifs à usage général; produits d'étanchéité adhésifs pour l'industrie de la construction; produits
d'étanchéité adhésifs pour conduits d'air, à utiliser dans l'industrie du chauffage et du 
refroidissement; produits d'étanchéité et adhésifs à base de silicone; tuyaux flexibles en PVC; 
accessoires de tuyauterie flexibles en PVC; tuyaux de plomberie flexibles en plastique; matériaux 
isolants en fibre de verre; tissus en fibre de verre pour l'isolation de bâtiments; isolants en mousse 
pour la construction; feuilles en mousse pour l'isolation thermique de bâtiments; isolants 
acoustiques pour bâtiments; isolants thermiques pour bâtiments; coffrages extrudés de 
construction servant à l'isolation; feuilles de métal pour utilisation comme isolants dans la 
construction; isolants en fibre de verre pour la construction; fibre de verre pour l'isolation; isolants 
pour climatiseurs; isolants pour conduits et réservoirs souterrains; ruban isolant pour tuyaux et 
autre équipement de climatisation, de réfrigération, de chauffage et de ventilation; feuilles de métal 
pour l'isolation de bâtiments; isolants thermiques à tuyaux; isolants thermiques en vaporisateur à 
usage résidentiel, commercial et grand public; conduits de chauffage autres qu'en métal; conduits 
de climatisation autres qu'en métal; conduits de ventilation autres qu'en métal; accessoires autres 
qu'en métal pour conduits; tuyaux autres qu'en métal, nommément tuyaux de drainage, de 
descente d'eaux pluviales et d'égout ainsi qu'accessoires à usage résidentiel, commercial et grand 
public; accessoires de tuyauterie faits principalement de plastique; accessoires de tuyauterie 
autres qu'en métal; les produits susmentionnés ne sont pas conçus pour être utilisés relativement à
des outils pneumatiques et électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2014, demande no: 86/
226,129 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,670,960  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D&W FINE PACK, LLC, 1372 N. Old Laurens 
Road, Fountain Inn, SC 29644, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSALOCK
PRODUITS

 Classe 20
Contenants en plastique à usage commercial, nommément pour le rangement et la distribution 
d'aliments en vrac; contenants et couvercles en plastique pour l'industrie alimentaire; contenants et
couvercles en plastique vendus comme un tout dans l'industrie alimentaire pour les produits 
préparés sur commande, à emporter et à livrer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2013, demande no: 86/
112,305 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 juin 2015 
sous le No. 4752669 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=1670960&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,267  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Medic-Alert Foundation Incorporated,
2005 Sheppard Avenue East, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO M2J 5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

ITAG
PRODUITS
Plaques d'identité à porter pour humains, serre-poignets, bracelets, colliers, pendentifs, montres, 
sangles de cheville, courroies de chaussures sur lesquels figurent des renseignements sur 
l'identité, pochettes pour chaussures.

SERVICES
(1) Offre aux sauveteurs des renseignements personnels de personnes dans des situations 
d'urgence par des moyens de télécommunications.

(2) Exploitation et offre d'une base de données contenant des renseignements de base concernant
des membres inscrits.

(3) Vente en ligne de plaques d'identité à porter pour humains.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671267&extension=00


  1,671,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 213

  N  de demandeo 1,671,268  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Medic-Alert Foundation Incorporated,
2005 Sheppard Avenue East, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO M2J 5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITAG

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

PRODUITS
Plaques d'identité à porter pour humains, serre-poignets, bracelets, colliers, pendentifs, montres, 
sangles de cheville, courroies de chaussures sur lesquels figurent des renseignements sur 
l'identité, pochettes pour chaussures.

SERVICES
(1) Offre aux sauveteurs des renseignements personnels de personnes dans des situations 
d'urgence par des moyens de télécommunications.

(2) Exploitation et offre d'une base de données contenant des renseignements de base concernant
des membres inscrits.

(3) Vente en ligne de plaques d'identité à porter pour humains.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671268&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,792  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug 
GmbH, a legal entity, Lingener Strasse 1, 
49835 Wietmarschen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAS

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

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Le mot WAS est blanc, et l'arrière-plan est rouge.

PRODUITS
(1) Contenants en métal mobiles et fixes, nommément conteneurs à ordures en métal, maisons 
mobiles en métal, contenants à déchets sanitaires en métal, conteneurs de type logement en métal
, cabines de vie en métal, conteneurs en métal; coffrets, nommément coffrets de sûreté et 
coffrets-caisses; doublures en métal, nommément revêtements de métal, panneaux intérieurs en 
métal, revêtements intérieurs en métal, garnitures intérieures en métal; boîtes mobiles et fixes, 
nommément armoires, coffres et boîtiers mobiles et fixes pour outils, armoires, coffres et boîtiers 
mobiles et fixes pour équipement médical, armoires, coffres et boîtiers mobiles et fixes pour 
équipement d'urgence; coffres en métal; boîtes à outils en métal; cadres à lattes en métal mobiles 
et fixes pour lits, civières, civières roulantes, girons et pieds de lit; contenants de rangement en 
métal, conteneurs en métal, contenants de rangement en métal pour produits et magazines; 
coffres-forts; coffres-forts en métal; paniers en métal, nommément paniers en métal pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671792&extension=00
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transport de marchandises, corbeilles à papier en métal et paniers à linge en métal, paniers en 
métal pour le transport médical et d'urgence et le rangement connexe; coffres à outils en métal; 
boîtes à outils en métal; armoires à pharmacie; trousses de premiers soins en métal; élingues de 
grue mobiles en métal, élingues de grue fixes en métal, élingues de grue autonomes en métal, 
élingues de bras de grue en métal; carrosseries en caisson en métal pour camions et remorques, 
carrosseries en caisson en métal pour bateaux et navires, carrosseries en caisson en métal à 
usage médical et d'urgence; véhicules de lutte contre les incendies à usage industriel, véhicules de
lutte contre les incendies pour le corps de pompiers local, véhicules de lutte contre les incendies 
pour aéroports et véhicules de lutte contre les incendies pour feux de forêt; engins de levage pour 
personnes handicapées; lits, conçus spécialement à des fins médicales; incubateurs pour la 
médecine humaine, incubateurs à usage vétérinaire; pompes à perfusion; appareils d'inhalation, 
nommément masques à oxygène; coussins à usage médical; étuis pour utilisation par les 
chirurgiens et les médecins, nommément sacs de médecin remplis ou non, étuis médicaux remplis 
ou non; porte-sérums médicaux pour hôpitaux, soins à domicile et ambulances; étuis pour 
instruments médicaux; civières d'ambulance; alèses pour lits de patient; béquilles; lampes à usage 
médical; matelas pneumatiques à usage médical; civières sur roulettes; civières; véhicules 
d'urgence, nommément ambulances, véhicules de lutte contre les incendies, véhicules de police, 
véhicules utilisés en cas d'accident; véhicules utilitaires, nommément véhicules de transport, 
véhicules à grue, véhicules militaires, véhicules de transport de prisonniers, véhicules à usage 
local, véhicules de transport de patients, véhicules hors route et tout-terrain, grues de dépanneuse;
véhicules de sauvetage pour opérations de sauvetage en montagne, véhicules de sauvetage pour 
la lutte contre les incendies, véhicules de sauvetage à usage médical, véhicules de sauvetage pour
médecins; véhicules d'intervention d'urgence pour services d'incendie, véhicules d'intervention 
d'urgence à usage militaire, véhicules d'intervention d'urgence à des fins de secours, véhicules 
d'intervention d'urgence pour la sûreté des réacteurs; ambulances; ambulances pour soins 
intensifs; véhicules pour personnes handicapées; véhicules de commandement en cas d'urgence 
pour services d'incendie, véhicules de commandement en cas d'urgence à usage militaire, 
véhicules de commandement en cas d'urgence pour la protection civile mobile, véhicules de 
commandement en cas d'urgence pour la gestion mobile des urgences; fourgons de police; 
véhicules d'intervention en cas d'accident à usage médical, véhicules d'intervention en cas 
d'accident à usage technique ayant trait aux accidents, véhicules d'intervention en cas d'accident 
pour patrouilles routières ayant trait aux accidents; véhicules de transport de prisonniers pour le 
transport sécuritaire de prisonniers, véhicules de transport de prisonniers anti-évasion, véhicules (
convois) de transport de prisonniers; véhicules pour le transport d'objets de valeur, nommément 
pour le transport d'argent et d'autres objets de valeur; véhicules de type bureau mobile, véhicules 
avec matériel de bureau pour utilisation comme bureau mobile; véhicules de mesure en tous 
genres, nommément véhicules munis d'équipement de mesure, véhicules munis d'équipement de 
mesure optique ou mécanique, véhicules munis d'équipement de mesure technique; véhicules de 
mesure de télécommunication, nommément véhicules de mesure munis d'équipement de mesure 
de télécommunication, véhicules de mesure munis d'équipement de mesure pour tester des 
cellules radio, véhicules de mesure munis d'équipement de mesure technique pour tester des 
connexions de communication; véhicules de mesure pour la sécurité environnementale munis 
d'une protection contre diverses conditions environnementales, nommément les particules de 
poussière, la chaleur, les substances chimiques, le gaz et les fluides; véhicules de mesure pour la 
sécurité des réacteurs munis d'une protection contre les rayonnements; fauteuils roulants pour le 
transport des personnes handicapées; étuis de transport en métal à usage médical, étuis de 
transport en métal pour le transport et le stockage de produits, étuis de transport en métal pour 
outils, étuis de transport en métal pour dispositifs électriques, étuis de transport en métal pour 
appareils de mesure; lits en métal.
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(2) Contenants en métal mobiles et fixes, nommément conteneurs à ordures en métal, maisons 
mobiles en métal, contenants à déchets sanitaires en métal, conteneurs de type logement en métal
, cabines de vie en métal, conteneurs en métal; coffres pour le transport d'outils et de dispositifs 
électriques, coffres pour le stockage de tissus médicaux et de sauvetage; boîtes mobiles et fixes, 
nommément armoires, coffres et boîtiers mobiles et fixes pour outils, armoires, coffres et boîtiers 
mobiles et fixes pour équipement médical, armoires, coffres et boîtiers mobiles et fixes pour 
équipement d'urgence; coffres en métal; boîtes à outils en métal; cadres à lattes en métal mobiles 
et fixes pour lits, civières, civières roulantes, girons et pieds de lit; contenants de rangement en 
métal, conteneurs en métal, contenants de rangement en métal pour produits et magazines; 
coffres-forts; coffres-forts en métal; paniers en métal, nommément paniers en métal pour le 
transport de marchandises, corbeilles à papier en métal et paniers à linge en métal, paniers en 
métal pour le transport médical et d'urgence et le rangement connexe; boîtes à outils en métal; 
boîtes à outils en métal; armoires à pharmacie; trousses de premiers soins en métal; élingues de 
grue mobiles en métal, élingues de grue fixes en métal, élingues de grue autonomes en métal, 
élingues de bras de grue en métal; carrosseries en caisson en métal pour camions et remorques, 
carrosseries en caisson en métal pour bateaux et navires, carrosseries en caisson en métal à 
usage médical et d'urgence; véhicules de lutte contre les incendies à usage industriel, véhicules de
lutte contre les incendies pour le corps de pompiers local, véhicules de lutte contre les incendies 
pour aéroports et véhicules de lutte contre les incendies pour feux de forêt; engins de levage pour 
personnes handicapées; lits, conçus spécialement à des fins médicales; incubateurs pour la 
médecine humaine, incubateurs à usage vétérinaire; seringues; inhalateurs pour asthmatiques; 
coussins à usage médical; étuis pour utilisation par les chirurgiens et les médecins, nommément 
sacs de médecin remplis ou non, étuis médicaux remplis ou non; porte-sérums médicaux pour 
hôpitaux, soins à domicile et ambulances; étuis pour instruments médicaux; civières d'ambulance; 
alèses pour lits de patient; béquilles; lampes à usage médical; matelas pneumatiques, à usage 
médical; civières sur roulettes; civières; véhicules d'urgence et utilitaires; véhicules de sauvetage; 
ambulances (véhicules d'urgence); véhicules d'urgence, nommément ambulances, véhicules de 
lutte contre les incendies, véhicules de police, véhicules utilisés en cas d'accident; véhicules 
utilitaires, nommément véhicules de transport, véhicules à grue, véhicules militaires, véhicules de 
transport de prisonniers, véhicules à usage local, véhicules de transport de patients, véhicules hors
route et tout terrain, grues de dépanneuse; véhicules de sauvetage pour opérations de sauvetage 
en montagne, véhicules de sauvetage pour la lutte contre les incendies, véhicules de sauvetage à 
usage médical, véhicules de sauvetage pour médecins; véhicules d'intervention d'urgence pour 
services d'incendie, véhicules d'intervention d'urgence à usage militaire, véhicules d'intervention 
d'urgence à des fins de secours, véhicules d'intervention d'urgence pour la sécurité des réacteurs; 
véhicules pour personnes handicapées; véhicules de commandement en cas d'urgence pour 
services d'incendie, véhicules de commandement en cas d'urgence à usage militaire, véhicules de 
commandement en cas d'urgence pour la protection civile, véhicules de commandement en cas 
d'urgence pour la gestion des urgences; fourgons de police; véhicules d'intervention en cas 
d'accident à usage médical, véhicules d'intervention en cas d'accident à usage technique ayant 
trait aux accidents, véhicules d'intervention en cas d'accident pour patrouilles routières ayant trait 
aux accidents; véhicules de transport de prisonniers pour le transport sécuritaire de prisonniers, 
véhicules de transport de prisonniers anti-évasion, véhicules de transport de prisonniers; camions 
blindés, véhicules d'entreprise, nommément voitures urbaines et limousines; véhicules de mesure 
en tous genres, nommément véhicules munis d'équipement de mesure, véhicules munis 
d'équipement de mesure optique ou mécanique, véhicules munis d'équipement de mesure 
technique; véhicules de mesure de télécommunication, nommément véhicules de mesure munis 
d'équipement de mesure de télécommunication, véhicules de mesure munis d'équipement de 
mesure pour tester des cellules radio, véhicules de mesure munis d'équipement de mesure 
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technique pour tester des connexions de communication; véhicules de mesure pour la sécurité 
environnementale munis d'une protection contre diverses conditions environnementales, 
nommément les particules de poussière, la chaleur, les substances chimiques, le gaz et les fluides;
véhicules de mesure pour la sécurité des réacteurs munis d'une protection contre les 
rayonnements; fauteuils roulants pour le transport des personnes handicapées; sacs de voyage en 
métal; lits en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 octobre 2013, demande no: 012209169 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 juin 2014 sous le No. 012209169 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,671,816  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medicaroid Corporation, 5-5-2 Minatojima 
Minamimachi, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDICAROID

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Le requérant revendique l'orange, le jaune et le vert comme caractéristiques essentielles de la 
marque. L'élément circulaire dans la marque, à la gauche du mot « Medicaroid », est orange et 
jaune, étant jaune au centre et passant à l'orange vers l'extérieur. La main et les doigts dans la 
marque, à la gauche du mot « Medicaroid », sont en jaune et en vert, étant jaune au centre et 
passant au vert dans les extrémités.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671816&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs; logiciels pour la commande de robots chirurgicaux; programme informatique pour la 
formation et l'éducation des médecins; appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs pour la gestion de données provenant de robots chirurgicaux; terminaux informatiques; 
serveurs; écran d'ordinateur; publications électroniques, nommément journaux électroniques dans 
les domaines de la médecine interne et de la médecine chirurgicale; appareils et instruments pour 
la science et la recherche, nommément robots chirurgicaux pour la science et la recherche; 
appareils et instruments de laboratoire, nommément robots chirurgicaux pour utilisation en 
laboratoire; robots chirurgicaux; robots de soutien pour médecine interne; robots de chirurgie 
laparoscopique; robots de radiothérapie; robots de chirurgie pour cathéters; robots d'examen par 
rayon X; dispositifs pour la manipulation de robots médicaux et vétérinaires; bistouris à usage 
chirurgical et scalpels; lits conçus spécialement pour un usage médical; tables d'opération; tables 
d'examen et de traitement des patients; tables d'ordonnance pour hôpitaux; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de robots médicaux et vétérinaires ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; entretien et réparation à distance de robots médicaux et vétérinaires ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; diffusion d'information ayant trait à l'installation, à 
l'entretien et à la réparation de robots médicaux et vétérinaires ainsi que de pièces et d'accessoires
connexes; installation, entretien et réparation de robots chirurgicaux pour la science, la recherche 
et pour utilisation en laboratoire; diffusion d'information ayant trait à l'installation, à l'entretien et à la
réparation de robots chirurgicaux pour la science, la recherche et pour utilisation en laboratoire; 
installation, maintenance et réparation d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur, de logiciels et 
de programmes informatiques; maintenance et réparation à distance d'ordinateurs, de 
périphériques d'ordinateur, de logiciels et de programmes informatiques; diffusion d'information 
ayant trait à l'installation, à la maintenance et à la réparation d'ordinateurs, de périphériques 
d'ordinateur, de logiciels et de programmes informatiques; surveillance à distance des conditions 
de fonctionnement de robots médicaux et vétérinaires ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; surveillance à distance des conditions de fonctionnement de robots chirurgicaux pour la 
science, la recherche et pour utilisation en laboratoire; surveillance à distance des conditions de 
fonctionnement d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur; location de robots chirurgicaux; 
tests médicaux à distance, diagnostic médical à distance et chirurgie endoscopique à distance par 
des robots de chirurgie endoscopique, des télécommandes et des systèmes réseau pour la 
connexion entre ces derniers, ainsi que traitement médical à distance comprenant des 
médicaments et des irradiations, par des robots de traitement médical, des télécommandes et des 
systèmes réseau pour la connexion entre ces derniers; offre de communication en temps réel entre
un robot chirurgical et un médecin par la surveillance à distance et la commande à distance de 
robots chirurgicaux; services de télémédecine, nommément assistance pour la commande à 
distance de robots chirurgicaux; assistance médicale, nommément diffusion d'information médicale
aux médecins ayant trait à la chirurgie robotique; préparation et administration de médicaments; 
diffusion d'information médicale et de conseils médicaux; tests diagnostiques médicaux et essais 
cliniques en laboratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,886  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Finitions ÉVO, 2615, rang Saint-Paul, 
Chicoutimi, QUÉBEC G7K 1E9

MARQUE DE COMMERCE

Ligna
PRODUITS
Huile de finition intérieure pour le bois visant particulièrement les surfaces hautement sollicitées 
telles que les parquets et les dessus de comptoir. Huile de finition intérieure pour le bois visant 
particulièrement les surfaces peu sollicitées comme les lambris et les moulures murales ainsi que 
les meubles d'appoint. Huile d'imprégnation extérieure pour le bois visant particulièrement les 
terrasses, les bâtiments avec revêtement de bois tels que les garages, les gazebo, les remises et 
les maisons en bois rond; Savon liquide visant particulièrement les planchers et les autres surfaces
de bois huilées. Nettoyeur protecteur visant particulièrement les planchers et les autres surfaces de
bois huilées. Cire utilisée notamment pour protéger les surfaces de bois telles que les planchers et 
les autres surfaces en bois huilé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671886&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,236  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Birkhahn, 1434 NW 17th Ave, Portland, 
OR 97209, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AMISHA PAREKH
304 AMBERWOOD DRIVE, WATERLOO, 
ONTARIO, N2T2G2

MARQUE DE COMMERCE

PLAYDATE
SERVICES
Services d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4,484,629 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=1672236&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,415  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astley Baker Davies Limited, c/o Entertainment 
One UK Limited, 45 Warren Street, W1T 6AG, 
London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PEPPA PIG
PRODUITS
(1) Matériaux pour pansements, nommément gel hydrophobe, filets, gaze, matériaux non tissés, 
mousse et films plastiques; pansements adhésifs; étuis pour médicaments, portatifs et remplis, 
nommément trousses de premiers soins; aliments pour bébés; vitamines pour enfants; tisanes; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage, désinfectants pour verres de contact, 
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants pour toilette, désinfectants pour salle de 
bain, désinfectants pour cuisine, désinfectants liquides et en aérosol, désinfectants pour litière 
d'animaux de compagnie et de chats, désinfectants pour drains, désinfectants pour poubelles; 
couverts; ustensiles de table; véhicules, nommément vélos, tricycles, karts; vélos et pièces 
connexes; trottinettes; voitures d'enfant; sièges pour enfants pour véhicules; bateaux, nommément 
canots pneumatiques en caoutchouc; montgolfières; bateaux; nacelles latérales; couvre-selles de 
vélo ou de moto; tricycles; appareils antivol mécaniques pour véhicules; chariots de magasinage; 
jantes pour roues de vélo, chaînes, sonnettes, paniers, guidons, moyeux, protège-vêtements, 
pédales, pompes, cadres, pneus, selles et/ou sacs pour vélos; indicateurs de direction pour 
véhicules, notamment pour vélos; trousses de réparation pour chambres à air, nommément pièces 
pour la réparation de crevaisons, trousses de réparation de crevaisons, trousses de réparation de 
crevaisons pour pneus de vélo, trousses de réparation pour chambres à air de pneus; 
porte-bagages et/ou sacs pour véhicules, notamment pour véhicules à deux roues; klaxons, 
notamment pour automobiles; chariots, nommément chariots de rangement portatifs pour enfants, 
chariots d'épicerie jouets; motos et/ou cyclomoteurs; capotes de poussette; enjoliveurs; pneus 
pleins pour roues de véhicule; fauteuils roulants; rétroviseurs; traîneaux; motoneiges; housses de 
siège pour véhicules; brouettes; supports à cycles; métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, cendriers, coffrets à bijoux, chandeliers, bougeoirs, allume-cigarettes, pinces à billets, 
pinces de cravate; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets, montres de sport, montres, bracelets de montre, mouvements de 
montres, boîtiers d'horloge, cadrans d'horloge, mécanismes d'horlogerie, cadrans, fermoirs de 
montre; réveils; bracelets; bustes en métal précieux; pendentifs; horloges; boucles d'oreilles; 
coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes (bijoux); anneaux porte-clés en métal précieux; 
épinglettes; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes 
décoratives; bagues; chronomètres; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; sangles de 
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; montres; alliances; coffrets à bijoux autres qu'en 
métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; mobilier, nommément chaises, tables, paniers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672415&extension=00
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bacs en bois ou en plastique, nommément bacs à grains et bacs de rangement, carpettes, 
accessoires pour mobilier de chambre; miroirs, cadres; produits en bois, en liège, en roseau, en 
jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite et 
en substituts de toutes ces matières, ou en plastique, nommément boîtes décoratives en bois et en
plastique, manches d'ustensiles de table autres qu'en métal, capuchons, couvercles et bouchons, 
autres qu'en métal, pour bouteilles et bocaux, sous-verres en plastique ou en liège, ronds de 
serviette autres qu'en métal, bijoux et montures de lunettes, cadres pour photos, cadres de miroir, 
peignes, manches de peignes, suces pour bébés; matelas pneumatiques de camping; berceaux; 
lits; bancs (mobilier); bibliothèques; armoires, nommément armoires de cuisine, 
armoires-penderies, armoires de salle de bain, armoires à pharmacie, armoires avec miroir, 
armoires de garage; chaises; portemanteaux; mobilier pour ordinateurs; plateaux à clavier 
d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; mobiles décoratifs; bureaux; figurines et statuettes en os, plâtre
, plastique, cire ou bois; mâts de drapeau; repose-pieds; éventails; miroirs à main; mobilier de 
jardin; causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que pour Noël en os, plâtre, plastique,
cire ou bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; oreillers et coussins; supports à 
plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique, à savoir articles 
décoratifs; porte-noms en plastique, à savoir articles décoratifs; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique, à savoir articles décoratifs; décorations à gâteau en 
plastique; sacs de couchage; tables, nommément petites tables, tables de télévision, tables 
d'extrémité, dessertes, tables pliantes, tables de salon; coffres à jouets; porte-parapluies; stores 
vénitiens; carillons éoliens, à savoir articles décoratifs; tapis; carpettes; tapis de voiture; tapis de 
baignoire; tapis de gymnastique; revêtements de sol en plastique; décorations murales, autres 
qu'en tissu.

(2) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour la
lessive, amidon à lessive, détergent à lessive; produits nettoyants, polissants, dégraissants et 
abrasifs, nommément produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour automobiles, 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs à usage général sous forme liquide, en 
vaporisateur et en poudre, poli pour le verre et nettoyants à vitres; savons, nommément savons de 
toilette, savons parfumés et savons antibactériens à usage personnel; parfumerie; huiles 
essentielles, nommément huiles éthérées pour l'aromathérapie, huiles éthérées à usage personnel;
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles 
d'aromathérapie; huile pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; fard à joues;
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine; bain moussant; eau de Cologne
; déodorants; poudres, nommément poudres de talc et vaporisateurs pour les pieds, le corps et la 
peau; huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à 
sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; lotions pour le visage; masques de beauté; 
désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage 
personnel; gels capillaires; revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crème capillaire; fixatif; 
crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouges à lèvres; étuis à 
rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de 
soins des ongles; vernis à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; 
parfums pour pièces; crèmes à raser; savon pour la peau; poudre de talc; eaux de toilette; crèmes 
pour la peau; hydratants pour la peau; écran solaire total; produits solaires; 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 appareils de traitement de signaux numériques, appareils photo et 
caméras, thermomètres, nommément dispositifs pour mesurer la température de l'air, 
thermomètres médicaux; extincteurs, nommément extincteurs à usage domestique; appareils et 
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instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément fiches d'adaptation, accumulateurs électriques, 
actionneurs électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou
d'images, nommément enregistreurs et lecteurs de disques optiques et magnéto-optiques et de 
fichiers MP3, lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, enregistreurs audio; supports de 
données magnétiques, nommément cassettes vidéo et audio vierges, supports audio sous forme 
de disques, nommément CD vierges; matériel de traitement de données et ordinateurs, 
nommément perforatrices et trieuses de cartes, ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs; 
enregistrements sonores, musicaux et vidéo, nommément disques compacts, cassettes vidéo, 
cassettes audio, DVD et disques optiques haute définition contenant tous de la musique et des 
concerts, des émissions de télévision; sonneries, musique, fichiers MP3, graphiques et vidéo 
téléchargeables pour appareils de communication sans fil, nommément vidéos musicales, dessins 
animés, histoires pour enfants, jeux; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; 
programmes de jeux informatiques téléchargés par Internet [logiciels]; appareils de divertissement 
conçus pour être utilisés avec un téléviseur, nommément consoles de jeu; programmes de jeux 
vidéo stockés sur des cartouches, des disquettes, des CD-ROM, des cassettes, des bandes et des
minidisques; disques compacts, nommément disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique, disques compacts préenregistrés contenant des enregistrements vidéo dans le domaine 
du divertissement pour enfants; lecteurs de DVD; logiciels pour le téléchargement de données à 
partir d'Internet ou d'un serveur central, pour améliorer les capacités audiovisuelles des 
applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images fixes
et de films; programmes informatiques pour le téléchargement de données d'Internet ou d'un 
serveur central, pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias à des fins
d'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; films exposés; 
lecteurs de cassettes; lanternes magiques; produits optiques, nommément disques optiques 
vierges, logiciels de reconnaissance optique de caractères, systèmes photo-optiques numériques, 
amplificateurs optiques, lecteurs de caractères optiques, lecteurs de disque optique, fibres optiques
, multiplexeurs optiques, lecteurs optiques, commutateurs optiques; disques phonographiques; 
flotteurs; ceintures de natation; gilets de sauvetage; supports de sons, nommément lecteurs de CD
, lecteurs MP3, lecteurs radio; chaînes stéréo portatives; cassettes vidéo contenant des dessins 
animés, des émissions éducatives et de divertissement pour enfants; cassettes vidéo; 
enregistreurs vidéo; jeux vidéo conçus pour être utilisés uniquement avec un écran indépendant ou
un moniteur; cartouches de jeux vidéo; mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses; machines à calculer; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément 
boîtes en papier ou en carton, emballage en carton, affiches publicitaires en papier ou en carton, 
banderoles en papier, carnets vierges, étuis de transport en papier ou en carton; imprimés, 
nommément dépliants en tous genres, nommément journaux, périodiques, magazines, brochures, 
catalogues, documents promotionnels, nommément chemises de présentation, reliures à feuilles 
mobiles, prospectus, cartes; matériel de reliure; partitions, cartes téléphoniques et cartes de crédit; 
chromolithographies, photos, images, représentations graphiques, guides d'utilisation, affiches, 
cartes de souhaits, cartes postales, cartes mémoire, décalcomanies et autocollants; albums photos
et albums de collectionneur; articles de papeterie, nommément liasses, fiches, reliures, feuilles de 
reliure, chemises de classement pour papiers, range-tout, porte-cartes; films et bandes adhésifs à 
usage décoratif; films et bandes adhésifs pour le bureau, nommément liasses, fiches, reliures, 
feuilles de reliure, dossiers, range-tout, porte-cartes; films et bandes adhésifs pour équipement, 
nommément chevalets, matériel de reliure, agrafeuses, perforatrices, couteaux à palette; matériel 
d'artiste, nommément éponges pour artistes, plateaux d'artiste, couteaux à palette; articles pour le 
dessin, la peinture et la sculpture, articles de dessin et de peinture, nommément instruments de 
dessin, crayons à aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels à l'huile, pastels à la cire
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, pastels tendres; pinceaux; adhésifs et bandes adhésives pour le bureau ou la maison; machines à
écrire; fournitures de bureau, nommément instruments d'écriture et matériel d'écriture, nommément
stylos, stylos-plumes, stylos à bille avec crayon intégré, stylos à bille roulante, stylomines, 
portemines; matériel éducatif et pédagogique, nommément matériel imprimé et vidéo, nommément 
magazines, bulletins d'information et brochures ainsi que cassettes vidéo préenregistrées dans le 
domaine du divertissement pour enfants; calendriers, signets, serviettes de cuisine en papier et 
autres essuie-tout; cartes géographiques, cartes, sous-verres à bière, timbres-adresses, reliures à 
feuilles mobiles pour le bureau; fournitures de bureau, nommément jaquettes pour papiers; 
serviettes de table, papier filtre, couvertures en papier ou en cellulose pour agendas, semainiers, 
livrets d'adresses, albums et livres; matériel d'emballage, nommément contenants, pochettes, 
cônes, sacs et feuilles de papier ou de carton, nommément feuilles de mousse en plastique; 
plastiques pour l'emballage, nommément sacs de plastique, films à bulles d'air pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; rubans adhésifs; banderoles et drapeaux autres 
qu'en papier; coupe-papier en métal précieux; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
ceintures, sacs à main, parapluies, parasols, cannes, sacs, nommément sacs polochons, sacs 
d'entraînement, sacoches de messager, sacs de sport, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, fourre-tout; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
havresacs; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs d'école; 
fourre-tout; pochettes de taille; portefeuilles; cuir et similicuir; ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément gants de caoutchouc 
pour la maison, linge de maison, nappes, linges à vaisselle, gants de cuisinier, racloirs pour 
marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets, contenants à boissons, 
contenants pour aliments, récipients à déchets; verrerie, produits en porcelaine et en terre cuite à 
usage domestique, nommément sucriers, saladiers, bols à soupe, bols à mélanger, articles de 
table et vaisselle en porcelaine, assiettes, soucoupes, bocaux, pots de terre, casseroles, soupières
; grandes tasses, mélangeurs à cocktail, beurriers, boîtes-repas, cafetières, articles en céramique à
usage domestique, nommément carreaux muraux en céramique, vases en céramique, grandes 
tasses en céramique, assiettes en céramique, services à café en céramique, moules de cuisine en 
céramique, chandeliers en céramique, services à thé en céramique, batteries de cuisine, ustensiles
de cuisine, tire-bouchons, bocaux pour la cuisine, plateaux, articles de table et ustensiles de table, 
tasses et grandes tasses, théières; petits ustensiles et contenants manuels pour la maison et la 
cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément mélangeurs non électriques, 
presse-fruits non électriques, moulins à café non électriques; peignes; éponges, nommément 
éponges de bain, éponges faciales, éponges désincrustantes, éponges en louffa, éponges à 
récurer; brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément brosses à toilette, 
brosses à cheveux, blaireaux, brosses pour animaux de compagnie, brosses pour articles 
chaussants, brosses à dents, pinceaux à poudre pour le maquillage; matériaux pour la brosserie; 
articles de nettoyage, nommément torchons de nettoyage, toile d'emballage, coton de nettoyage, 
tampons nettoyants; peignes et éponges, nommément brosses et éponges de nettoyage, peignes 
à cheveux, éponges à récurer, éponges à usage domestique; matériaux pour la fabrication de 
brosses; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre de construction); éteignoirs en métal 
précieux; chandeliers autres qu'en métal précieux; gants pour barbecue; gants de cuisinier; linges 
de cuisine; tissu et produits textiles, nommément linge de toilette, couvertures, couvre-lits, 
couvre-lits en papier, linge de lit, dessus de lit, toiles pour la tapisserie et la broderie, portières, 
débarbouillettes en tissu, housses à mobilier, mouchoirs en tissu, doublures de chapeau en tissu, 
étiquettes pour tissu, housses de matelas, taies d'oreiller, napperons, couettes, sacs de couchage, 
linge de table, serviettes de table en tissu; couvre-lits et dessus de table; couvertures en tricot; 
linge de toilette; couvertures; baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; 
calicots; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; 
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fanions en tissu; couettes; rideaux; tissu pour drapeaux; fanions en feutre; serviettes de golf; 
serviettes, nommément serviettes de cuisine, torchons, serviettes de cuisine gaufrées, serviettes 
de cuisine en tissu éponge, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de bain, serviettes de plage, 
serviettes de yoga, serviettes pour le corps, serviettes de sport, serviettes de spa; mouchoirs; 
capes de bain; linge de maison, nommément linge de lit, linge de table et linge de cuisine autres 
qu'en papier; serviettes de cuisine; taies d'oreiller; couettes; couvertures pour bébés; couvertures 
en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; serviettes de table en tissu;
jetés; débarbouillettes; papier peint en tissu; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
maillots, chemisiers, hauts, chandails, cardigans, vestes, pulls, manteaux, chasubles, tricots, 
nommément jupes en tricot, collants en tricot, pantalons en tricot, robes en tricot et chandails en 
tricot; articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants de sport, nommément 
chaussures de planche à roulettes, bottes de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes
, petits bonnets, visières, bonnets de bain, bérets, visières pare-soleil; ceintures en cuir (vêtements
); cravates-western avec embout en métal précieux; jeux et articles de jeu, nommément fléchettes, 
jouets gonflables, jouets en peluche, jeux d'action avec cibles, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux d'action informatiques, jeux de simulation informatiques, jeux de paddleball, boîtes 
de casse-tête, services à thé, services à café, services de table, plateaux jouets, tasses jouets, 
ensembles-jouets de cuisine, cuisinières jouets, échelles jouets, fruits jouets, fours jouets, jeux de 
société, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire, casse-tête, jeux 
d'anneaux, jeux de rôle, tennis de table, jeux de cible, jeux vidéo, jeux de mots; cartes à jouer, 
nommément cartes de jeu à collectionner et cartes de jeu à échanger; articles de gymnastique et 
de sport, nommément articles d'entraînement physique pour l'exercice à l'intérieur ou à l'extérieur, 
nommément bâtons de marche constitués de bâtons combinés à des bandes d'exercice, articles 
d'entraînement physique constitués d'un bâton d'exercice et de bandes d'exercice, bandes de 
rechange pour les produits susmentionnés; décorations d'arbre de Noël (sauf les articles 
d'éclairage et les confiseries); jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de 
plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons, nommément 
ballons jouets, ballons de fête, ballons de diverses formes, grands ballons publicitaires pour 
l'extérieur et équipement pour gonfler les ballons; ballons de basketball; jouets de bain; balles de 
baseball; ballons de plage; poupées rembourrées avec des billes; jeux de plateau; blocs de jeu de 
construction; boules de quilles; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; figurines jouets à 
collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes; 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; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de 
manipulation; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; jeux de fête; 
marionnettes; patins à roulettes; balles et ballons en caoutchouc; planches à roulettes; ballons de 
soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; 
oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; trottinettes; voitures jouets; ensembles de modèles réduits,
aéronefs et véhicules radiocommandés; jouets et ensembles radiocommandés ainsi que 
fournitures électriques et pièces pour tout ce qui précède; figurines (jouets); tirelires; camions 
jouets; montres jouets; jouets à remonter; toupies, disques à va-et-vient et ficelles connexes; 
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine et préparations 
à base de céréales, nommément grignotines et barres, pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément biscuits, pains, brioches, pâtisseries, gâteaux, confiseries glacées; pain; pâtisseries; 
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confiseries, nommément noix comestibles, noix à saveur de chocolat, maïs éclaté, confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries au sucre et en chocolat, nommément bretzels 
enrobés de chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre, confiseries sans gluten, nommément biscuits sans gluten, gâteaux sans 
gluten et chocolats sans gluten, guimauves, biscuits et gâteaux; glaces; miel; mélasse; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauces à dessert, sauces sucrées, 
sauces salées, sauces épicées, sauces aux légumes, sauces au fromage, sauces au chocolat, 
sauce au jus de viande, marinades, sauces soya, sauces teriyaki, sauces à sauté, sauces à pizza, 
sauces pour pâtes alimentaires, sauces à la viande, sauces à steak, sauces au poisson, sauces 
pour fruits de mer, sauces tomate, sauces à trempette, sauces barbecue, sauces à la volaille; 
épices; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons non alcoolisées enrichies de minéraux, nommément eau potable, eaux aromatisées
, eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour
faire des boissons, nommément poudres pour faire des jus de fruits, concentrés pour la préparation
de boissons gazeuses.

SERVICES
(1) Services de présentation de marchandises d'entreprise; services de publicité, nommément 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau informatique, diffusion 
électronique de publicités pour des tiers; services de vente au détail relativement à la vente de 
divers produits, nommément d'enregistrements audio, de sonneries, de papiers peints et d'autres 
images électroniques, de logiciels et d'enregistrements audio-vidéo téléchargeables, nommément 
de films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions diffusées en continu, de 
prestations de musique, de vidéos musicales, de musique, pour permettre aux clients de voir, 
d'acheter et de télécharger facilement ces produits à partir d'un site Web spécialisé dans le 
marketing d'enregistrements audio, de sonneries, de papiers peints et d'autres images 
électroniques, de logiciels et d'enregistrements audio-vidéo téléchargeables, nommément de films, 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions diffusées en continu, de prestations de
musique, de vidéos musicales, de musique; offre d'accès à des logiciels de commerce électronique
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des logiciels sur des réseaux de données, notamment
offre de logiciels d'accès Internet; offre de portails sur Internet pour la vente de divers produits, 
nommément d'enregistrements audio, de sonneries, de papiers peints et d'autres images 
électroniques, de logiciels et d'enregistrements audio-vidéo téléchargeables, nommément de films, 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions diffusées en continu, de prestations de
musique, de vidéos musicales, de musique; télécommunication au moyen de plateformes et de 
portails sur Internet pour la vente de divers produits, nommément d'enregistrements audio, de 
sonneries, de papiers peints et d'autres images électroniques, de logiciels et d'enregistrements 
audio-vidéo téléchargeables, nommément de films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision,
d'émissions diffusées en continu, de prestations de musique, de vidéos musicales, de musique; 
offre d'accès à de l'information concernant la vente d'enregistrements audio-vidéo, nommément de 
films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions diffusées en continu, de 
prestations de musique, de vidéos musicales, de musique sur Internet, services de dialogue en 
ligne, bavardoirs pour le réseautage social, services de courriel; offre d'équipement de 
télécommunication, nommément de serveurs et de commutateurs de télécommunication, 
d'amplificateurs de ligne, de boîtiers décodeurs, de routeurs et de câbles; services de fournisseur 
Internet, nommément location et organisation de temps d'accès à des réseaux de données, 
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notamment à Internet; services de téléphonie de ligne d'assistance ou de centre d'appels; offre de 
services de presse relativement aux services en ligne, nommément regroupement, offre et 
transmission de messages et d'information en tous genres, à savoir services d'agence de presse 
en ligne, nommément services à la demande et autres services multimédias électroniques; offre 
d'accès à de l'information sur Internet ayant trait à la vente de divers produits, nommément 
d'enregistrements audio, de sonneries, de papiers peints et d'autres images électroniques, de 
logiciels et d'enregistrements audio-vidéo téléchargeables, nommément de films, d'émissions de 
radio, d'émissions de télévision, d'émissions diffusées en continu, de prestations de musique, de 
vidéos musicales, de musique; télécommunication, notamment services d'information électronique 
assistés par ordinateur ayant trait à la vente de divers produits, nommément d'enregistrements 
audio, de sonneries, de papiers peints et d'autres images électroniques, de logiciels et 
d'enregistrements audio-vidéo téléchargeables, nommément de films, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision, d'émissions diffusées en continu, de prestations de musique, de vidéos 
musicales, de musique, pour des utilisateurs publics et privés; transmission de son, d'images et de 
données, nommément de musique, de communication par courriels, de contenu vidéo, 
transmission d'images par un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques; 
radiodiffusion (radio et télévision); agences de presse et d'information générale, à savoir services 
d'agence de presse, nommément agences électroniques et diffusion de programmes (télévision/
radio) sur le Web ainsi que diffusion de programmes (télévision/radio) par câble, par satellite et 
d'autres médias, nommément par Internet; services de fournisseur Internet (télécommunications); 
offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de gestion de médias, 
nommément exploitation d'un service en ligne permettant à des tiers de, consulter, d'extraire et 
d'acheter des fichiers multimédias numériques sous licence, nommément des enregistrements 
audio, des sonneries, des papiers peints et d'autres images électroniques, des logiciels et des 
enregistrements audio-vidéo téléchargeables, nommément des films, des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, de la musique; offre d'accès à des programmes informatiques sur des réseaux 
de données dans le domaine du divertissement pour enfants.
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(2) Services éducatifs, nommément offre de programmes éducatifs dans les domaines de 
l'éducation des enfants, nommément de l'enseignement ayant trait au bien-être physique, 
psychologique, émotionnel et social des enfants, de la musique, des jeux, du développement 
cognitif, des soins pour enfants en bas âge; services de divertissement, nommément exploitation 
d'un stade intérieur pour la présentation d'évènements sportifs et de divertissement au public, 
nommément de parties de hockey, de prestations de musique, d'expositions et de démonstrations 
de motos, de concours hippiques, de prestations d'orchestre et de spectacles de théâtre; activités 
sportives et culturelles, nommément planification et organisation d'évènements de divertissement 
et de sport ayant trait à du divertissement pour enfants, de parties de baseball, de parties de 
football, de parties de soccer, de compétitions de natation, de compétitions d'athlétisme, de 
prestations de danse et de musique en direct; édition et production de films, d'émissions de 
télévision, de radio et multimédias, nommément de documentaires télévisuels et 
cinématographiques, dans le domaine des sujets d'intérêt humain; développement et distribution 
d'émissions de radio; production de spectacles, nommément de spectacles d'humour, de 
spectacles de magicien, de comédies musicales, de spectacles d'acrobate et de spectacles 
musicaux devant public dans le domaine du divertissement pour enfants; photographie; offre 
d'installations et d'activités récréatives, nommément de piscines, de terrains de tennis, de boîtes de
nuit, de clubs de santé; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre 
d'activités récréatives, nommément de natation, de plongée, de plongée en apnée, de water-polo, 
de prestations de musique devant public, de jeux pour enfants, nommément de jeux de 
construction, de jouets à enfourcher, de jouets de construction, de jeux de cartes, de jeux de 
plateau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 octobre 2013, demande no: 012216834 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 1,672,757  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCC 1928 ULC, 1835 Yonge Street 2nd Floor, 
Toronto, ONTARIO M5S 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORONTO FILM SCHOOL AT RCC INSTITUTE OF TECHNOLOGY

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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Programmes de cours, nommément guides de l'élève et de l'enseignant, manuels de l'élève, plans 
de cours, descriptions de programme, portfolios de l'élève et de l'enseignant, livres, guides de 
cours, manuels scolaires, cahiers d'exercices, guides d'étude; affiches, cartes professionnelles, 
pancartes, brochures, dépliants et feuillets d'information publique; banderoles; porte-documents, 
cartes postales, atlas routiers, autocollants, décalcomanies, stylos, crayons, carnets, calendriers, 
reliures à feuilles mobiles, marqueurs, blocs de papier à notes, blocs-notes, supports à bloc-notes, 
papier à en-tête; bulletins d'information; parapluies et mallettes; cadres, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés; grandes tasses, verres, glacières à boissons portatives, bouteilles d'eau, 
gobelets de voyage, tirelires; tee-shirts, casquettes de baseball, pulls d'entraînement, vestes, 
shorts, pantalons, chemises de nuit, cravates; sacs à dos; tapis de souris, aimants, supports à 
disques, notamment à DVD, à CD et à mini-CD, porte-plaques d'immatriculation, animaux 
rembourrés; lampes de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672757&extension=00
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SERVICES
Établissement postsecondaire privé offrant des programmes menant à un certificat ou à un diplôme
; services de soutien à l'apprentissage, nommément bibliothèques, services de conseiller 
pédagogique, services de conseiller d'orientation professionnelle; offre de formation et de cours 
généraux et techniques en techniques d'enseignement; aide au placement pour les élèves et les 
diplômés; offre de programmes visant à informer les anciens élèves du lieu de résidence et des 
activités d'autres anciens élèves; organisation de réunions de diplômés; diffusion d'information 
relative à l'aide financière et offre de prêts aux élèves étudiant dans des domaines techniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,673,181  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKBOOKS RUN WITH IT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673181&extension=00
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PRODUITS
Logiciels de comptabilité, de tenue de livres, de traitement d'opérations financières et 
commerciales, de gestion d'opérations financières et commerciales, de préparation de documents 
fiscaux et de planification fiscale, de gestion de processus d'affaires et de planification financière, 
nommément de planification des placements et de la retraite; logiciels pour le domaine des 
finances personnelles et d'entreprise, pour la comptabilité, la gestion de coûts de projet et la 
gestion de l'impôt; logiciels de gestion de la paie; logiciels d'administration de la paie; logiciels de 
gestion de régimes d'avantages sociaux, de régimes d'assurance, de régimes de retraite, de 
régimes d'assurance-emploi et de régimes d'assurance maladie prépayée; logiciels de création, de 
personnalisation et de gestion de factures, d'enregistrement des paiements pour opérations 
financières et d'émission de reçus; logiciels d'organisation, de maintenance et de suivi de données 
sur les ventes, le recouvrement (factures et comptes créditeurs) et les créances; logiciels de suivi 
des revenus, des dépenses, des ventes et de la rentabilité par établissement, service, type 
d'entreprise et d'autres catégories déterminées par l'utilisateur; logiciels de gestion des relations 
avec la clientèle; logiciels de calcul et de facturation des taxes de vente et de création de rapports 
pour payer les taxes de vente aux organismes du revenu appropriés; logiciels de facturation de 
cartes de crédit et de traitement de paiements par carte de crédit; logiciels pour opérations 
financières en ligne; logiciels de contrôle d'accès à de l'information financière par l'établissement 
d'autorisations électroniques par Internet; logiciels de création, de personnalisation, d'impression, 
d'exportation et d'envoi par courriel de bons de commande; logiciels de suivi du temps de travail 
d'employés et de sous-traitants; logiciels de création et de gestion de budgets; logiciels de création
de devis et d'intégration des estimations connexes aux factures à des fins de comptabilité 
personnelle et d'entreprise; logiciels d'automatisation de la création de factures; logiciels de 
création, de personnalisation, d'impression, d'exportation et d'envoi par courriel de rapports 
financiers, de rapports d'activités, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et 
de rapports sur les ventes taxables; logiciels de création, d'impression et de suivi de chèques et de
bons de commande associés à des opérations financières personnelles et d'entreprise; logiciels de
suivi des ventes, des dépenses et des paiements associés à des opérations financières 
personnelles et d'entreprise; logiciels d'analyse de rapports sur la situation financière d'entreprises 
et d'industries; logiciels de gestion de listes de clients, d'envoi par courriel et d'impression de 
formulaires de vente, ainsi que de suivi du solde courant dans le domaine des opérations 
commerciales; logiciels de gestion des stocks; logiciels d'importation de coordonnées et de 
données financières à partir d'autres services électroniques et logiciels dans les domaines des 
opérations personnelles et commerciales; logiciels de synchronisation de données données 
financières et commerciales entre des ordinateurs et des appareils mobiles dans le domaine des 
opérations commerciales; logiciels de gestion de bases de données, d'agrégation de données sur 
les opérations commerciales et financières, de communication de données sur les opérations 
commerciales et financières et de transmission de données sur les opérations commerciales et 
financières dans les domaines des opérations commerciales et financières; logiciels de sauvegarde
en ligne de fichiers électroniques, nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers de 
données dans les domaines des opérations personnelles, commerciales et financières; logiciels et 
matériel informatique de traitement des opérations, de comptabilité, d'impression des factures, de 
gestion des relations avec la clientèle, de gestion des stocks et de gestion des opérations, tous 
dans les domaines des opérations de point de vente et de la gestion de détail; tiroirs-caisses; 
imprimantes; imprimantes et terminaux pour des points de vente; lecteurs de cartes de crédit et de 
cartes de débit; lecteurs de codes à barres; terminaux et matériel informatique pour le traitement 
des cartes de crédit et des opérations financières.
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SERVICES
Services en ligne de gestion d'entreprise; services de comptabilité et de tenue de livres en ligne; 
services de paiement de factures en ligne; services de traitement des opérations par carte de crédit
en ligne; services de paiement de factures en ligne; offre de services de préparation de la paie, de 
calcul des cotisations sociales et de déclaration des cotisations sociales; programme d'avantages 
pour les membres, nommément services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires par l'offre de diverses commodités aux membres, à savoir à des 
professionnels de la comptabilité, à des consultants informatiques, à des fiscalistes et à des 
conseillers en affaires; services d'association pour la promotion des intérêts des comptables 
membres; services aux membres d'un club, nommément offre d'information en ligne aux membres 
dans les domaines de l'image de marque, de la prospection, du marketing d'entreprise et de la 
publicité à des fins de marketing; consultation en marketing, nommément services de consultation 
en marketing d'entreprise; services de marketing et de promotion en ligne pour des tiers dans les 
domaines de la tenue de livres, de la comptabilité, de l'impôt et des logiciels; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers; offre d'information sur le marketing par moteurs de recherche, 
nommément de stratégies de marketing sur Internet pour des tiers dans les domaines de la tenue 
de livres, de la comptabilité, de l'impôt et des logiciels; offre à des tiers de rabais sur des produits 
et des logiciels dans les domaines de la tenue de livres, de la comptabilité, de l'impôt et des 
logiciels; services de formation, nommément offre de cours dans les domaines de la tenue de livres
et de la comptabilité; offre de cours, nommément de conférences et de webinaires aux comptables;
formation de certification pour commis comptables et comptables; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la comptabilité, la tenue de livres, le traitement 
d'opérations financières et commerciales, la gestion d'opérations financières et commerciales, la 
préparation de documents fiscaux et la planification fiscale, la gestion de processus d'affaires et la 
planification financière, nommément la planification des placements et de la retraite; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des finances 
personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la gestion des coûts des projets et la gestion de 
l'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la 
paie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration de 
la paie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
régimes d'avantages sociaux, de régimes d'assurance, de régimes de retraite, de régimes 
d'assurance emploi et de régimes d'assurance maladie prépayée; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la personnalisation et la gestion de factures,
l'enregistrement de paiements pour opérations financières et l'émission de reçus; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, l'administration et le suivi 
des ventes, des factures et des données sur les comptes créditeurs et débiteurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi des revenus, des dépenses, des 
ventes et de la rentabilité par établissement, département, type d'entreprise et d'autres catégories 
déterminées par l'utilisateur; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion des relations avec la clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le calcul et la facturation des taxes de vente ainsi que la création de rapports 
pour payer les taxes de vente aux organismes du revenu appropriés; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la facturation de cartes de crédit et le traitement de 
paiements par cartes de crédit; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour opérations financières en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour contrôler l'accès à de l'information financière par l'établissement 
d'autorisations électroniques sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, la personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par 
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courriel de bons de commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi des heures de travail d'employés et de sous-traitants; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la gestion de 
budgets; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de 
devis et l'intégration des estimations connexes aux factures à des fins de comptabilité personnelle 
et d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'automatisation de la création de factures; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, la personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par 
courriel de rapports financiers, de rapports d'activités, de bilans, d'états des résultats, d'états des 
flux de trésorerie et de rapports sur les ventes taxables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables pour la création, l'impression et le suivi de chèques et de bons de 
commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi des 
ventes, des dépenses et des paiements associés à des opérations financières personnelles et 
d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse 
de la situation financière d'entreprises et d'industries; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de listes de clients, l'envoi par courriel et l'impression de 
formulaires de vente et le suivi du solde courant dans le domaine des opérations commerciales; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'importation de contacts
et de données financières d'autres services électroniques et logiciels dans les domaines des 
opérations personnelles et commerciales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la synchronisation de données financières et commerciales entre des 
ordinateurs et des appareils mobiles dans les domaines des opérations financières et 
commerciales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données, le regroupement de données sur les opérations commerciales et 
financières, la présentation de données sur les opérations commerciales et financières et la 
transmission de données sur les opérations commerciales et financières dans les domaines des 
opérations financières et commerciales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques, nommément de fichiers 
audio, de fichiers vidéo et de fichiers de données, ainsi que dans les domaines des opérations 
personnelles, commerciales et financières; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement d'opérations, la comptabilité, l'impression de reçus, la gestion 
des relations avec la clientèle, la gestion des stocks et la gestion des opérations, tous dans les 
domaines des opérations aux points de vente et de la gestion de commerces de détail; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels, de sites Web, de services en ligne, 
d'applications Web et en ligne, d'applications mobiles et de réseaux; services de soutien technique,
nommément services d'assistance, à savoir dépannage de logiciels, de sites Web, de services en 
ligne, d'applications Web et en ligne, d'applications mobiles et de réseaux; services informatiques, 
nommément synchronisation de données sur les opérations financières et commerciales entre des 
ordinateurs et des appareils mobiles dans les domaines des opérations financières et 
commerciales; services de consultation en logiciel et en matériel informatique dans les domaines 
des opérations financières et commerciales; services d'hébergement de données, nommément 
dans les domaines des opérations financières et commerciales; hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour la gestion, l'organisation et le partage de données sur un serveur 
informatique, sur un réseau informatique mondial dans les domaines des opérations financières et 
commerciales.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 janvier 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2013, demande no: 86/
114,410 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 03 novembre 2015 sous le No. 4,846,618 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,185  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc Rüedi, pA Ruth Rüedi, Crêt-de-la Fin 37, 
2023 Gorgier, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERBACHAUD

PRODUITS
(1) Crèmes et lotions cosmétiques; emplâtres; pansements adhésifs contre la douleur et 
anti-inflammatoires; lampes thermiques à usage médical.

(2) Lotions, nommément lotions pour le corps, lotions pour le visage, lotions pour bébés, lotions 
pour la peau, lotions capillaires, lotions hydratantes, lotions pour les soins du visage et du corps, 
lotions de massage, lotions chauffantes naturelles (pour le corps); emplâtres; pansements adhésifs
contre la douleur et anti-inflammatoires; lampes thermiques à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 novembre 2013, demande no: 62739/2013 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 05 mars 2014 sous le No. 655686 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=1673185&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,247  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cesare Bianchetti, Michelangelo Bianchetti, 
Sauro Bianchetti and Graziella Castelli, a 
partnership, Viale Carducci G. 125, Marotta, I-
61035, Mondolfo (PU), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIANCHETTI

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BIANCHETTI est WHITE DYE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673247&extension=00
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PRODUITS
Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; cordons de lunettes; chaînes de lunettes; montures de
lunettes; montures de lunettes de soleil; verres de lunettes; jumelles de campagne; jumelles; 
télescopes; appareils et instruments optiques, nommément ports optiques pour la photographie 
sous-marine, ports dôme pour la photographie sous-marine, dioptres submersibles, lentilles 
d'adaptation pour la photographie sous-marine; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis de 
transport pour appareils électroniques portatifs; cuir et similicuir; sacs, nommément sacs à main, 
sacs cylindriques, sacs de type Boston, sacs à bandoulière, sacs à provisions, nommément sacs à 
provisions en plastique, sacs à provisions en toile, sacs à provisions en cuir, filets à provisions, 
sacs à provisions réutilisables; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; havresacs; sacs de sport 
tout usage; havresacs; sacs de plage; étuis de transport pour documents; sacs à provisions avec 
roulettes; sacs à provisions en tissu; sacs à main; sacs d'école; valises; sacs de sport; fourre-tout; 
sacs à bandoulière; sacs banane; sacs à cosmétiques (vides); malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; laisses pour animaux; articles vestimentaires, nommément chandails, cardigans,
gilets, costumes, pantalons, shorts, jerseys, imperméables; vêtements en cuir, nommément 
manteaux de cuir, vestes de cuir, gilets de cuir, tailleurs-pantalons de cuir, pantalons de cuir; 
vêtements de laine, nommément vestes de laine, chandails de laine, cardigans de laine, costumes 
de laine, pantalons de laine, jupes de laine, robes de laine, chaussettes et manteaux de laine; bas; 
jarretelles; fixe-chaussettes; coupe-vent; pantalons de ski; manteaux de fourrure; vestes de soirée; 
pardessus; jupes; costumes; vestes; gilets de corps; tee-shirts; vêtements de gymnastique; 
chemisiers; colliers; chemises; foulards; maillots de bain; ensembles molletonnés; robes de 
mariage; sorties de bain; sous-vêtements; soutiens-gorge; corsets; slips; caleçons; culottes; 
chemises de nuit; robes d'intérieur; pyjamas; gants; châles; cache-nez; cravates; noeuds papillon; 
ceintures [vêtements]; bretelles; chapeaux; casquettes; chaussures; bottes; bottillons; chaussures 
en cuir; chaussures en caoutchouc; bottes imperméables; articles chaussants de sport; sandales; 
pantoufles; semelles pour articles chaussants; chaussures à talons; tiges d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,128  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALIREZA REZAEI, 8633 Seascapes Rd., W. 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 3J7

MARQUE DE COMMERCE

PomePome
SERVICES
Barre aux fruits, sirops pour faire des boissons (sorbets) principalement à base de grenade, de 
cerise acide, de pomme, de tamarin, de mangue, de banane, de prune, de kiwi et d'autres fruits. 2) 
dattes, dattes fraîches, pâte de dattes, extrait de dattes. 3) huile de cuisson, huile de canola, huile 
d'olive, huile de pépins de raisin, huiles à salade, vinaigre. 4) marinades, olive, pâte de tomates, 
extraits de plantes, confitures, marmelade, miel, chocolat et malts de chocolat. 5) poudres de fruit, 
fruits dans le sirop. 6) grignotines à base de fruits 7) fruits et légumes secs, prunes, prunes de 
Damas, fleurs séchées, thé et tisanes. (8) Épices, cardamome, sel, poudre d'ail, comprimés d'ail. 9
) farines de blé, farine d'orge, farine de pois chiches. 10) sauce iranienne appelée kashk (mélange 
de lactosérum, d'eau et de sel), yogourt, fromage, dough (nom iranien désignant un mélange de 
yogourt, d'eau et, à l'occasion, d'herbes), crème. 11) pistaches grillées et non grillées, pistaches 
entières, graines, noix, pois et haricots comestibles transformés. 12) fruits secs, fruits secs pressés
. 13) sucreries, nommément caramel anglais, bonbons, sucre candi, halva, nougat iranien appelé 
gaz, Sohan (sucrerie iranienne), loukoum, chocolat, noix de coco râpée et sucre cristallisé. 14) 
nouilles, écorce d'orange, safran, haricots, pois et légumes en conserve et en bocal, thon en 
conserve, ragoûts (plats iraniens appelés khoresht, khoresht ghorme sabzi, gheyme), aash (soupe 
végétarienne).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674128&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,486  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIBCO SOFTWARE INC., 3303 Hillview 
Avenue, Palo Alto, CA 94304, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIBCO O

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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=1674486&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels, nommément logiciels pour l'intégration d'applications informatiques et le 
développement d'applications informatiques, pour la transmission sécurisée d'information, de 
données, de logiciels et de services de réseau entre des applications et des systèmes logiciels de 
clients, de partenaires, et de tiers, pour la gestion de processus d'affaires, pour la gestion de 
données, nommément pour l'acquisition, l'analyse, le stockage et le suivi de données ainsi que 
pour la production de rapports connexes, pour la surveillance et la gestion de systèmes 
informatiques, pour le traitement d'évènements, nommément mise en corrélation d'évènements et 
de données dans le cadre de flux historiques et en temps réel pour prévoir et saisir des occasions 
ainsi que pour évaluer des risques, aux fins d'analyse de données et de visualisation de données, 
pour permettre la collaboration sociale des utilisateurs au moyen d'une plateforme de réseau social
, pour l'analyse de veille économique et la production de rapports connexes, pour la gestion des 
relations avec la clientèle ainsi que pour le calcul en mémoire, tout ce qui précède étant destiné à 
être utilisé dans les domaines de la finance, des soins de santé, des sciences biologiques, de la 
logistique, du transport, de la fabrication, de la vente au détail, des télécommunication, des 
services publics, de la recherche et du développement, des technologies de l'information ainsi que 
pour les industries du secteur public.

(2) Matériel informatique.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine des logiciels; services de consultation en logiciels; installation, maintenance et mise à jour
de logiciels et de matériel informatique; services de soutien technique, nommément surveillance de
systèmes réseau et dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), à savoir de logiciels pour l'intégration d'applications informatiques et le 
développement d'applications informatiques, pour la transmission sécurisée d'information, de 
données, de logiciels et de services de réseau entre des applications et des systèmes logiciels de 
clients, de partenaires, et de tiers, pour la gestion de processus d'affaires, pour la gestion de 
données, nommément pour l'acquisition, l'analyse, le stockage et le suivi de données ainsi que 
pour la production de rapports connexes, pour la surveillance et la gestion de systèmes 
informatiques, pour le traitement d'évènements, nommément mise en corrélation d'évènements et 
de données dans le cadre de flux historiques et en temps réel pour prévoir et saisir des occasions 
ainsi que pour évaluer des risques, aux fins d'analyse de données et de visualisation de données, 
pour permettre la collaboration sociale des utilisateurs au moyen d'une plateforme de réseau social
, pour l'analyse de veille économique et la production de rapports connexes, pour la gestion des 
relations avec la clientèle ainsi que pour le calcul en mémoire, tout ce qui précède étant destiné à 
être utilisé dans les domaines de la finance, des soins de santé, des sciences biologiques, de la 
logistique, du transport, de la fabrication, de la vente au détail, des télécommunications, des 
services publics, de la recherche et du développement, des technologies de l'information ainsi que 
pour les industries du secteur public.



  1,674,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 243

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 
novembre 2013, demande no: 86/107,773 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 
02 décembre 2014 sous le No. 4,650,314 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,674,831  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKINSON SOCIETY CANADA, 4211 Yonge 
Street Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

PARKINSON SOCIETY BRITISH COLUMBIA 
SOCIÉTÉ PARKINSON COLOMBIE-BRITANNIQUE
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de 
souris, grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts; 
imprimés, nommément brochures, livrets et dépliants.

SERVICES
Exploitation d'un organisme sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à l'égard de 
la maladie de Parkinson; offre d'information et de services éducatifs liés à la maladie de Parkinson,
nommément campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners, distribution de brochures, 
affiches, documentation et autres documents, programmes de conférences, groupes de discussion,
diffusion d'information sur un site Web; services d'information et de recommandation liés à la 
maladie de Parkinson par téléphone et par Internet; services de collecte de fonds pour la recherche
sur la maladie de Parkinson et les soins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson; 
exploitation d'activités de financement; services de recherche; services de counseling; services 
d'information, de recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, les soignants et les professionnels de la santé, 
nommément information éducative et sur la recherche médicale et soutien relativement à la 
maladie de Parkinson, à la compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et à la 
façon d'ajuster son mode de vie pour faire face à la maladie de Parkinson; coordination et mise en 
place de postes et d'activités de bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles qui 
se concentrent sur la collecte de fonds pour la recherche et le traitement de la maladie de 
Parkinson, offre d'information aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et 
recommandation de professionnels et d'établissements de soins de santé dans le domaine de la 
maladie de Parkinson, offre d'éducation sur la gestion de la vie avec la maladie de Parkinson et de 
représentation dans le domaine de la maladie de Parkinson; services de représentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674831&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,045  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

EASYHOLD
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; dispositifs d'administration 
médicaux, à savoir seringues, stylos injecteurs ou stylos servant à l'injection d'une préparation 
pharmaceutique pour le traitement de l'ostéoporose; instruments médicaux, à savoir seringues, 
stylos injecteurs ou stylos servant à l'injection d'une préparation pharmaceutique pour prévenir ou 
traiter l'ostéoporose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675045&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,070  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERVEJARIA PETRÓPOLIS S.A., Nilo 
Pecanha n. 50, Sala 2.201 Centro, 20020-906, 
Rio de Janeiro, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TNT ENERGY DRINK

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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres TNT 
sont blanches. Les mots ENERGY DRINK sont blancs. L'arrière-plan est rouge.

PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs; eau minérale, boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, sirops et poudres pour 
faire des boissons non alcoolisées; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; vitamines et minéraux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
minéraux 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=1675070&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,371  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS CORPORATION, 2-10, 2-Chome Toyosaki, 
Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

STETECO
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, sous-vêtements, chemises sport, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons sport, pantalons extensibles, pantalons d'entraînement, 
caleçons, pantalons tout-aller, pantalons, débardeurs, pyjamas, caleçons, camisoles, chapeaux et 
casquettes, cravates larges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675371&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,876  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erickson Incorporated, 5550 S.W. Macadam 
Avenue, Suite 200, Portland, OR 97239, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERICKSON O

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Grues aériennes; véhicules de levage aérien, nommément hélicoptères et pièces connexes; 
aéronefs; hélicoptères de transport lourd et pièces connexes; hélicoptères et pièces structurales 
connexes; avions et pièces connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675876&extension=00
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SERVICES
Services de construction de bâtiments, de construction de lignes électriques, de construction de 
pipelines, de construction d'infrastructures et de construction de pylônes électriques par transport 
lourd aérien; services d'entretien et de réparation d'aéronefs; services de grue aérienne par 
hélicoptère pour la construction de bâtiments, la construction de lignes électriques, la construction 
de pipelines, la construction d'infrastructures et la construction de pylônes électriques; services de 
soutien aérien, nommément services d'entretien, de réparation et de révision d'aéronefs pour 
administrations publiques et organisations militaires; services d'intervention en cas d'urgence, 
nommément services de sauvetage; transport par hélicoptère; transport aérien dans le domaine de
des travaux de construction nécessitant le transport aérien d'éléments, y compris d'appareils de 
forage, de tiges de forage et d'engins de levage, ainsi que des travaux au moyen de longues 
élingues et de grues aériennes; transport aérien de passagers et de fret aérien; services 
d'affrètement aérien, nommément transport de personnel, de matériaux, d'équipement, de 
fournitures, de matériaux, d'outils et d'autre équipement divers pour les projets de construction et 
de forage pétrolier, y compris services d'affrètement sur demande; affrètement d'aéronefs, 
nommément affrètement d'hélicoptères et d'avions; services de soutien aérien, nommément 
services de largage de matériaux et de parachutistes, services de transport aérien de passagers et
de marchandises pour administrations publiques et organisations militaires; services de coupe de 
bois aériens; éducation postsecondaire, nommément cours dans le domaine de la formation en 
pilotage pour l'obtention d'un brevet de pilote d'aéronef; éducation postsecondaire, nommément 
cours dans le domaine des services d'entretien et de réparation d'aéronefs; services éducatifs, 
nommément offre de programmes de formation en pilotage d'hélicoptères; conception d'aéronefs; 
levés topographiques aériens, nommément collecte d'information et de photos par voie aérienne à 
l'aide d'avions, d'hélicoptères et d'autres aéronefs; levés topographiques aériens, nommément 
services de surveillance et d'inspection de pipelines et de lignes électriques par hélicoptère; 
exploration pétrolière; arpentage et recherche géologique; arpentage géologique; prospection 
sismique; services d'intervention médicale d'urgence; lutte aérienne contre les incendies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 
novembre 2013, demande no: 86/114,424 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. 4,721,095 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,294  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christopher Paul David, 325 Bogert Avenue, 
Suite 311, Toronto, ONTARIO M2N 1L8

Représentant pour signification
CHRISTOPHER PAUL DAVID
325 BOGERT AVENUE, SUITE 311, 
TORONTO, ONTARIO, M2N1L8

MARQUE DE COMMERCE

Chainsmoker
PRODUITS
Viandes fraîches cuites au barbecue, grillées et fumées, nommément côtes levées, poulet, biftecks
et hamburgers, salades, pommes de terre, frites, cafés spécialisés, expressos, cappucinos, lattes, 
eau, sodas, vin et bière, vêtements promotionnels, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, vestes, manteaux, gilets, chapeaux, casquettes, visières et bretelles.

SERVICES
Services de restaurant, nommément services de restaurant avec ou sans permis d'alcool avec 
service aux tables et comptoir de plats à emporter offrant des viandes fraîches cuites au barbecue, 
grillées ou fumées, y compris des côtes levées, du poulet, des biftecks et des hamburgers, de l'eau
, des sodas, du vin et de la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676294&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,395  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

kocher-plastik Maschinenbau GmbH, Talstrasse
22-30, 74429 Sulzbach-Laufen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOLBFS L

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un polygone
- 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=1676395&extension=00
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PRODUITS
Machines de remplissage de contenants pour liquides; dispositifs d'alimentation pour contenants 
pour liquides à usage industriel, notamment pour les industries pharmaceutique, chimique, des 
aliments et des boissons; machines d'alimentation aseptique pour contenants pour liquides à 
usage industriel, notamment pour les industries pharmaceutique, chimique, des aliments et des 
boissons; machines de remplissage pour contenants d'emballage de liquides; machines de 
remplissage de contenants pour liquides aseptiques à usage industriel, notamment pour les 
industries pharmaceutique, chimique, des aliments et des boissons; machines de moulage et de 
moulage par soufflage pour la fabrication de contenants en plastique à partir de découpes 
thermoplastiques de moulage par injection; machines pour la fabrication d'ampoules, de pochettes 
d'emballage en plastique, de boîtes à conserve en plastique, de boîtes en plastique et de 
contenants d'emballage en plastique; machines pour le moulage par injection du plastique, 
machines pour le moulage par injection par soufflage du plastique, machines pour le moulage par 
extrusion du plastique, machines pour le soufflage bi-orienté ainsi que machines de soufflage pour 
la fabrication de corps creux en plastique, notamment de contenants; machines pour le traitement 
de thermoplastiques et pour la fabrication d'articles en plastique, notamment pour la fabrication, le 
remplissage et la fermeture de contenants d'emballage en plastique et pour la fabrication de films 
en plastique pour l'emballage; machines à mouler, à remplir et à sceller pour la fabrication 
d'ampoules en plastique, de pochettes en plastique, de bouteilles en plastique et de contenants en 
plastique remplis aseptiques; machines pour la préparation de matières plastiques pour la 
fabrication d'emballages pour liquides et machines pour le traitement de matières plastiques pour 
la fabrication d'emballages pour liquides; machines de rinçage de contenants; pièces de machine, 
nommément aligneurs de positionnement pour machines de remplissage de contenants pour 
liquides; pièces de machine, nommément transporteurs pour équipement de remplissage de 
contenants; machines de positionnement et machines d'orientation pour le remplissage de 
contenants pour liquides; machines pour le verrouillage et la fermeture de contenants d'emballage 
en plastique lors de la fabrication; pièces de machine, nommément tables d'accumulation 
automatiques pour contenants et autres dispositifs amortisseurs, nommément bassins tampons; 
machines d'empaquetage et machines d'emballage; pièces de machine, nommément aligneurs de 
positionnement pour le remplissage de bouteilles de plastique et de contenants pour liquides en 
plastique; transporteurs, nommément dépalettiseurs; machines de manutention, nommément 
palettiseurs et dépalettiseurs; robots industriels; étiqueteuses pour l'emballage de liquides; 
mélangeurs de fluides; machines d'homogénéisation pour fluides; agitateurs pour le remplissage 
aseptique d'ampoules, de pochettes et de contenants avec des fluides; agitateurs pour liquides et 
gaz, notamment saturateurs pour le remplissage aseptique d'ampoules, de pochettes, de bouteilles
et de contenants avec des fluides; installations de réfrigération, machines de refroidissement et 
appareils de refroidissement pour l'évacuation contrôlée de la chaleur de contenants extrudés et 
remplis pour protéger le matériau de remplissage sensible à la chaleur à usage industriel, 
notamment dans les industries pharmaceutique, chimique, des aliments et des boissons; 
stérilisateurs pour la stérilisation des contenants pour le remplissage aseptique de liquides; 
installations composées de stérilisateurs et de pièces de stérilisateurs, pour la stérilisation des 
contenants pour le remplissage aseptique de liquides; contenants d'emballage en plastique; 
fermetures en plastique pour contenants d'emballage, nommément couvercles, capsules, 
dispositifs d'obturation, bouchons et bouchons à vis; fermetures en plastique pour contenants en 
plastique et bouteilles de plastique, nommément capsules et bouchons à vis.
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SERVICES
Crédit-bail et location de systèmes de remplissage de contenants pour liquides à usage industriel, 
de machines de remplissage de contenants pour liquides à usage industriel, de machines de 
remplissage aseptique de contenants d'emballage de liquides, de machines de remplissage de 
contenants pour liquides aseptiques à usage industriel, de machines d'empaquetage et de 
conditionnement, de dépalettiseurs, de dispositifs pour le chargement et le déchargement de 
palettes; remplissage de contenants avec des liquides, notamment des contenants, des ampoules 
et des bouteilles, notamment qui sont fabriqués par des processus de soufflage, de remplissage et 
de scellement; crédit-bail et location de machines de remplissage et de scellement de contenants 
d'emballage en plastique; crédit-bail et location de machines à étiqueter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 novembre 2013, demande no: 302013059416.9/
07 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 1,676,414  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA 
MEDITERRANEE, société anonyme, 35, rue 
Bassano, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLARCRUISER CNIM IMAGINER ET AGIR

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire
- Gouttes
- 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
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleu 
pour le mot CRUISER, les lettres CNIM, les mots Imaginer et Agir, la goutte au-dessus de la lettre 
E dans le mot CRUISER et pour le dessin à droite des mots POLARCRUISER et bleu pâle pour le 
mor POLAR.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676414&extension=00
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PRODUITS

 Classe 07
(1) Appareils et instruments (équipements) de production de l'énergie électrique, à savoir : 
générateurs électriques;

 Classe 09
(2) Appareils et instruments (équipements) de production de l'énergie électrique, à savoir : 
batteries électriques

 Classe 12
(3) Véhicules terrestres à moteur, nommément camions, véhicules tous-terrains; pièces détachées 
et accessoires de véhicules terrestres à moteur, à savoir : attelages de remorques, remorques, 
amortisseurs de suspension, dispositifs anti-éblouissants, pare-soleil, porte bagages, bandages de 
roues, pare-chocs, pare-brise, chaînes antidérapantes, capotes de véhicules, chenilles pour 
véhicules, enjoliveurs, housses, pneus, porte-skis pour automobiles, sièges de sécurité pour 
enfants;

SERVICES

Classe 37
Services d'installation, entretien, réparation de véhicules terrestres à moteur, d'appareils et 
équipements de production de l'énergie électrique, leurs pièces détachées et accessoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 novembre 2013, demande no: 4048658 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 20 
novembre 2013 sous le No. 4048658 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,724  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burt's Bees Products Company, 1221 
Broadway Street, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNCAP FLAVOR
PRODUITS
Brillant à lèvres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86/268,015
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 17 novembre 2015 sous le 
No. 4,856,355 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676724&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,766  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P., 
645 East Plumb Lane, Reno, NV 89502, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DL

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676766&extension=00
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PRODUITS
Caméras de sécurité; détecteurs de fumée; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de 
mouvement; télécommandes, pavés numériques et panneaux de commande pour systèmes de 
sécurité et appareils domotiques; serrures de porte électroniques; capteurs électroniques et 
interrupteurs tactiles pour la commande d'ouvre-porte et de ferme-porte automatiques; logiciels 
pour la commande, la gestion et la surveillance de systèmes de sécurité et d'appareils domotiques;
systèmes domotiques constitués de commandes avec ou sans fil et de logiciels pour la commande 
de l'éclairage, de systèmes CVCA, de la sécurité, de la surveillance domiciliaire et de 
l'environnement résidentiel; appareils électroniques, nommément capteurs et détecteurs pour le 
suivi et la localisation d'objets et d'animaux au moyen de systèmes mondiaux de localisation (GPS)
et de la communication cellulaire.

SERVICES
Installation de systèmes de systèmes de sécurité et de systèmes domotiques; services de 
surveillance de systèmes de sécurité; services de surveillance domiciliaire au moyen de capteurs 
avec ou sans fil pour la détection de bris de verre, de détecteurs de mouvement, de caméras, 
d'alarmes, de valves d'arrêt et de capteurs à contact pour barrières, portes et fenêtres; services 
informatiques, nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux clients 
de gérer, d'administrer, de modifier et de commander à distance des appareils de sécurité et des 
appareils domotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2013, demande no: 86/
130,508 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le No. 4,804,704
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 1,676,830  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma PR, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676830&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité pour la vente des produits et des services de tiers par la distribution d'imprimés et par 
la distribution de matériel audio et multimédia en ligne sur Internet; publipostage pour les produits 
de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives.

(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences sur l'art culinaire; 
formation ayant trait à l'art culinaire, nommément préparation et tenue de cours de cuisine; 
divertissement, à savoir émissions de cuisine; organisation d'activités sportives et culturelles pour 
promouvoir les activités sportives et la culture culinaire auprès des jeunes; services éducatifs dans 
le domaine des cours universitaires, nommément offre d'un centre d'apprentissage et d'innovation 
proposant une formation entièrement personnalisée en matière de leadership, de motivation, 
d'enseignement et d'échanges d'idées; formation pratique dans le domaine de la cuisine et de l'art 
culinaire; information éducative; diffusion d'information de divertissement dans le domaine de la 
cuisine; enseignement de la gymnastique; offre de cours par correspondance dans le domaine de 
la cuisine et de l'art culinaire; cours collégiaux et universitaires offerts par correspondance; 
organisation de cours de cuisine; organisation de concours culinaires; organisation de compétitions
sportives; organisation de compétitions culinaires; organisation de jeux-questionnaires; 
organisation d'expositions culturelles ou éducatives; organisation d'évènements culturels dans le 
domaine de la cuisine; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de conférences; 
organisation et tenue de congrès; organisation et tenue de colloques; organisation et tenue de 
séminaires; organisation et tenue de symposiums; organisation et tenue d'ateliers [formation]; 
planification de fêtes (divertissement); publication de livres; publication de textes, autres que des 
textes publicitaires; publication de livres et de revues électroniques en ligne; éditique; présentation 
de représentations devant public; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique.

(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche connexe dans le domaine des 
tendances en consommation, nommément recherche scientifique ayant trait à l'effet des produits 
de consommation et des produits industriels sur la protection de l'environnement, recherche 
scientifique dans le domaine de l'évolution, recherche dans le domaine des modèles de 
développement social et économique ayant trait aux aliments et à l'alimentation, nommément 
recherche scientifique ayant trait à l'effet des aliments et de l'alimentation sur le développement 
social et économique; recherche scientifique dans les domaines des aliments et de l'alimentation 
ainsi que de la conception et du développement de nouveaux produits liés aux méthodes de 
production alimentaire; recherche scientifique dans le domaine de l'alimentation; recherche en 
biologie; conception de nouveaux produits; tous les services susmentionnés servent au 
développement de méthodes durables de production alimentaire qui sont ensuite communiquées 
aux décideurs; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,301  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSC SERVICES CORP., 75 Maxess Road, 
Melville, NY 11747, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

CLASS C SOLUTIONS GROUP
SERVICES
Services de catalogue de vente par correspondance, services de magasin de vente au détail en 
ligne et distribution de produits industriels de fixation, nommément de vis, d'écrous, de boulons, de 
goupilles, de rondelles, de pièces rapportées, de tiges, de pinces, de pièces d'ancrage, de joints, 
d'anneaux de retenue, de rivets, de goujons et de colliers, d'accessoires, nommément 
d'accessoires pour armoires, d'accessoires électriques, d'accessoires pour raccords de fluides, 
d'accessoires pour véhicules et d'accessoires de soudage, de tuyaux flexibles, d'outils de coupe, 
de fils électriques, de fusibles, de produits d'entretien, nommément de produits d'atelier, de 
produits de sécurité, de produits de protection pour véhicules, de produits de nettoyage industriel, 
de produits de contrôle et de confinement de déversements, de produits adhésifs et d'étanchéité et
de produits de manutention de matériaux, de produits de réparation, nommément de produits 
d'atelier, de produits de sécurité, de produits de protection pour véhicules, de produits de 
nettoyage industriel, de produits de contrôle et de confinement de déversements, de produits 
adhésifs et d'étanchéité et de produits de manutention de matériaux, ainsi que de produits 
d'exploitation, nommément de produits d'atelier, de produits de sécurité, de produits de protection 
pour véhicules, de produits de nettoyage industriel, de produits de contrôle et de confinement de 
déversements, de produits adhésifs et d'étanchéité et de produits de manutention de matériaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86/
237,641 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=1677301&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,710  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VETOQUINOL N.-A. INC., 2000, chemin 
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC J5T 3S5

Représentant pour signification
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

VETOCILLIN
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques 
vétérinaires anti-infectieuses

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677710&extension=00


  1,677,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 264

  N  de demandeo 1,677,812  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alan Liao, 178 Floyd Ave, Toronto, ONTARIO 
M4J 2J1

MARQUE DE COMMERCE

Ravenshire
SERVICES
Services d'entrepreneur général en construction; services d'entrepreneur polyvalent dans les 
domaines des systèmes de sécurité des personnes, nommément de la réparation et de l'entretien 
de systèmes d'alarme-incendie, des systèmes électriques, des systèmes de CVCA et de la 
plomberie; gestion financière et gestion d'actifs immobiliers; services de sécurité, nommément 
services de patrouille de surveillance, transport à bord de véhicules blindés et surveillance 
d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité; services de technologies de l'information, nommément 
offre d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial, développement de sites Web 
ainsi que mise en oeuvre et hébergement de serveurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677812&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,054  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Organics@Home Urban Delivery Inc., 901 
Hendecourt Road, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7K 2X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPROUT ORGANIC MARKET

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
Fruits et légumes biologiques, plats emballés biologiques, fruits secs biologiques, contenants non 
toxiques pour aliments.

SERVICES
Conseils à l'intention des adultes et des enfants au sujet de leurs besoins alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les services. 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=1678054&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,195  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
0979852 BC Ltd, 280 Nelson St, Suite 604, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE VANCOUVER FISH COMPANY RESTAURANT & BAR

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

SERVICES
(a) Services de restaurant, de bar-salon et de bar; (b) offre de divertissement, nommément de 
prestations de musique devant public et de musique d'ambiance enregistrée; (c) exploitation d'un 
site Web d'information sur les restaurants; (d) vente d'articles portant, la marque de commerce 
visée par la demande, comme des tee-shirts et des chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1678195&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,199  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primesure Limited, c/o COUCHMANS LLP, 20-
22 BEDFORD ROW, WC1R 4EB, LONDON, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes verticales
- 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=1678199&extension=00
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PRODUITS
(a) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits et plaqués de métaux précieux, 
nommément montres et bijoux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, réveils, radios-réveils, horloges murales, montres, 
montres de poche, chronomètres; boutons de manchette; figurines; anneaux porte-clés; (b) cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, sacs de soirée, sacs-pochettes, valises, mallettes; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; sacs d'écolier; porte-documents; sacs polochons; sacs à dos; havresacs; sacs 
banane; fourre-tout; sacoches de messager; sacs de sport tout usage; portefeuilles; porte-monnaie
; étuis porte-clés; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; (c) 
vêtements, nommément jupes, pantalons, sous-vêtements, jeans, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
corsages bain-de-soleil, débardeurs, robes, cardigans, pantalons-collants, chemisiers, trench-coats
, imperméables, vestes, gilets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
chaussures de football, chaussures de soccer, bottes de randonnée pédestre, chaussures de 
tennis, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas; 
sous-vêtements; foulards; gants; ceintures; chaussettes; serre-poignets; bandeaux; bonnets; 
visières, nommément casquettes munies de visières, visières de protection pour le sport, visières 
pour se protéger du soleil et visières pour le sport; (d) jouets, nommément jouets de bain, jouets de
plage, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets électroniques éducatifs, jouets pour 
animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets pour le sable, jouets rembourrés, petits jouets; 
poupées; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de construction, jeux de cartes, jeux 
informatiques, jeux éducatifs pour les enfants, jeux de fête, jeux vidéo, jeux de réalité virtuelle, jeux
de vocabulaire; figurines; figurines d'action jouets et accessoires connexes; figurines jouets; 
modèles réduits de figurines; jouets en peluche et poupées en chiffon ainsi que personnages en 
tissu et en fourrure; miniatures et modèles réduits d'avions, de trains, de camions, de voitures, de 
bateaux; nécessaires de modélisme, nommément nécessaires pour modèles réduits d'avions, 
nécessaires pour modèles réduits de trains et nécessaires de modélisme jouets; articles, appareils 
et équipement de sport, nommément protège-dents, ceintures athlétiques, supports athlétiques, 
ruban d'athlétisme, gaines, haltères longs, tables d'exercice, poids d'exercice, genouillères pour le 
sport, ballons lestés, tapis de yoga, bouteilles d'eau; articles, appareils et équipement pour 
s'entraîner et jouer, au football, nommément casques de football, maillots d'équipe, chandails 
d'équipe, ballons de football, balles de golf, chaussures de football, chaussures de course, 
chandails de football, pantalons de football, chaussettes de football; ballons de football; 
protège-tibias pour le sport; gants de gardien de but; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; cartes à jouer ordinaires; jeux de cartes; cartes à collectionner; cartes imprimées de 
loterie à gratter; appareils de jeu et jeux portatifs; jeux de plateau, casse-tête; cartes à jouer; jeux 
informatiques offerts en ligne (sur des réseaux informatiques).
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SERVICES
(a) Collecte de fonds à des fins caritatives; gestion de dons de charité; services de subventions, 
nommément services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour la
jeunesse et à d'autres causes liées aux jeunes et aux sports, et services de conseil et de gestion 
financiers dans le domaine de l'octroi de subventions; services d'assurance ayant trait au sport; (b) 
académies d'entraînement sportif, nommément pour le football et le soccer; diffusion d'information 
éducative dans les domaines du sport et des loisirs; services de camp de sport; mise à disposition 
d'emplacements, de stades et d'autres installations pour la tenue d'évènements sportifs et de 
compétitions de football et de soccer; organisation d'évènements sportifs et de compétitions de 
football et de soccer; production d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de films; 
services de jeu d'argent; services de jeu en ligne; services de pari, nommément services de casino
, services de jeu d'argent; services de jeu d'argent électronique, de jeu en ligne, de loterie et de 
prise de paris offerts par Internet, par un réseau informatique mondial, par la téléphonie, 
nommément vers des téléphones mobiles, par une chaîne de télévision nommément une chaîne 
de télévision distribuée par satellite, par réseaux terrestres, par le câble; services de divertissement
, nommément services de jeux interactifs, multijoueurs et à joueur unique pour jouer à l'ordinateur 
par un réseau en ligne; organisation et tenue de fêtes; services de divertissement offerts pendant 
les pauses lors d'évènements sportifs, nommément prestations de musique devant public et 
spectacles de danse; offre d'accès à du contenu numérique vidéo et audio non téléchargeable par 
un site Web et par des médias sociaux, nommément à ce qui suit : vidéos, films, illustrations, 
images, texte, photos, contenu créé par l'utilisateur, contenu audio et information dans les 
domaines du sport, divertissement, nommément divertissement musical et divertissement 
audiovisuel ainsi qu'éducation; offre d'accès à des sonneries de téléphone non téléchargeables par
Internet; services d'information, offerts par divers moyens de transmission électronique et radio, 
ayant trait au sport; services d'édition, nommément édition de livres, édition de magazines, édition 
de journaux, édition électronique en ligne de livres et de périodiques, édition de publications 
électroniques, publication de magazines Web; diffusion d'information sur le sport; publication 
d'information ayant trait aux évènements sportifs sur Internet; arbitrage dans le domaine du sport; 
services de notation et de chronométrage pour des évènements sportifs; services d'accueil pour 
évènements sportifs et de divertissement, nommément préparation, organisation, tenue ainsi 
qu'animation de fêtes et d'évènements de divertissement social à l'occasion d'évènements sportifs;
services d'accueil pour le compte de clients, nommément mise à disposition d'installations pour la 
tenue de réceptions, nommément offre de billets d'entrée pour des évènements sportifs et de 
divertissement, nommément des spectacles lasers, des spectacles de lumière, des spectacles 
sonores et visuels, des concerts par un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,521  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vintage IP LLC, 501 Tenth Avenue, Floor 7, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VINTAGE FRAMES BY COREY SHAPIRO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Corey Shapiro a été déposé.

PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et montures d'articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/289,692 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 
4,832,864 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=1678521&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,847  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heirs Pears Franchise Ltd., 126 West 3rd 
Avenue, Unit 120, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Y 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

HEIRS PEARS
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément salades, sandwichs, roulés, sous-marins; boissons, 
nommément café, thé, tisane, boissons aux fruits congelées, boissons non alcoolisées à base de 
thé, boissons fouettées et jus; déjeuners préemballés et dîners préemballés.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de café; services de 
traiteur; services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et
l'exploitation de restaurants et de cafés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678847&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,858  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., 1 Blue Hill Plaza, Pearl 
River, NY 10965, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ART OF WINDOW DRESSING
PRODUITS
(1) Magazines, dépliants et brochures dans les domaines de l'habillage de fenêtres, des garnitures 
de fenêtre, de la décoration de maison, de la décoration intérieure et de la décoration de fenêtres 
pour les personnes et les entités exerçant des activités commerciales dans les domaines de 
l'habillage de fenêtres et des garnitures de fenêtre.

(2) Présentations audiovisuelles, publications et brochures téléchargeables présentant du contenu 
dans les domaines de la décoration intérieure et de la décoration; applications logicielles 
téléchargeables pour la diffusion d'information dans les domaines de la décoration intérieure et de 
la décoration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2010 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4,428,894 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=1678858&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,017  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SurLuster Holdings Kabushiki Kaisha (also 
trading as SurLuster Holdings Co., Ltd.), 15-12, 
Nishi-Shinbashi 3-Chome, Minato-Ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURLUSTER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679017&extension=00
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PRODUITS
Décapants à rouille; décapants à peinture; crème à chaussures; noir à chaussures (cirage à 
chaussures); produits de polissage pour véhicules automobiles, nommément en vaporisateur, sous
forme liquide et sous forme solide; savons et détergents pour véhicules automobiles; dentifrices; 
cosmétiques et articles de toilette; parfumerie, parfums et encens (autres que les parfums pour 
utilisation comme cosmétiques ou articles de toilette) pour l'intérieur de la voiture; papier abrasif; 
toile abrasive; sable abrasif; papier à polir; anneaux porte-clés (breloques); ornements personnels (
bijoux), nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, anneaux porte-clés; marques 
d'entreprise; horloges et montres; contenants en carton pour l'emballage; banderoles en papier; 
drapeaux en papier; papier et carton; articles de papeterie, nommément recueils de notes, carnets,
papier à en-tête, cartes professionnelles, enveloppes; imprimés, nommément brochures, dépliants;
contenants d'emballage industriels en cuir; sacs, nommément sacs pour cire, shampooings, 
équipement de nettoyage; pochettes, nommément pochettes pour éponges de nettoyage de 
voitures, chiffons, brosses; mallettes de toilette vides; parapluies et pièces connexes; bâtons de 
marche; cannes; pièces en métal pour bâtons de marche et cannes; poignées de bâton de marche 
et de canne; cuir et fourrure (bruts ou mi-ouvrés); gants pour travaux ménagers; contenants 
d'emballage industriels en verre ou en porcelaine; marmites et casseroles (non électriques); 
couverts, autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères (autres qu'en métal précieux); 
flasques (pour voyageurs); bouteilles isothermes (flacons isothermes); outils de nettoyage et 
ustensiles de nettoyage, nommément éponges de lavage de voitures, chiffons, brosses; éponges 
de cirage; éponges de lavage de voitures; brosses de lavage de voitures; chiffons de lavage de 
voitures; chiffons de nettoyage de voitures; tirelires (autres qu'en métal); brosses à chaussures; 
chausse-pieds; chiffons de cirage de chaussures; chiffons à lustrer; couverts (autres que les 
couteaux, les fourchettes et les cuillères) en métal précieux; vêtements, nommément combinaisons
, chemises de style militaire, chandails de travail; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; 
ceintures (vêtements); articles chaussants (autres que les articles chaussants spécialement conçus
pour le sport), nommément pantoufles, bottes hautes; costumes de mascarade; vêtements de sport
; articles chaussants spécialement conçus pour le sport; articles pour fumeurs en métal précieux, 
nommément cendriers, briquets à cigarettes.

SERVICES
Services de vente au détail ou services de vente en gros de produits de revêtement pour protéger 
la peinture de voitures et de préparations de revêtement de vitres de voitures; services de vente au
détail ou services de vente en gros d'additifs d'huile à moteur pour voitures (se limitant aux produits
chimiques); services de vente au détail ou services de vente en gros d'additifs d'essence pour 
voitures (se limitant aux produits chimiques); services de vente au détail ou services de vente en 
gros de produits à polir, de savons et de détergents pour voitures; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'outils de nettoyage pour voitures et d'ustensiles de nettoyage pour 
voitures; services de lave-autos et nettoyage de voitures; cirage de voiture, polissage de voiture et 
nettoyage de l'intérieur d'automobiles; changement d'huile de voiture; offre d'information sur des 
services de lave-autos; offre d'installations de lave-autos; réparation et entretien de voitures; 
formation en matière de lave-autos; enseignement ayant trait aux lave-autos.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: JAPON 15 avril 2014, demande no: 2014-
032799 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 17 avril 2015 sous le No. 5758473 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,679,061  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GungHo Online Entertainment, Inc., Sumitomo 
Fudosan Marunouchi Bldg., 3-8-1- Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LET IT DIE

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Faux, faucilles
- Patins à glace ou à roulettes, planches à roulettes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679061&extension=00
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PRODUITS
Jeux informatiques, programmes informatiques pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo, de 
jeux vidéo interactifs, de jeux électroniques, de jeux de poche électroniques, de jeux éducatifs pour
enfants, de jeux de rôle et de jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques, programmes 
informatiques pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux 
électroniques, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux de rôle et de jeux de réalité virtuelle pour 
téléphones cellulaires, pour téléphones intelligents et pour terminaux de poche; logiciels 
téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour des jeux susmentionnés; circuits électroniques, 
cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, 
disques optiques et disques optiques numériques contenant des programmes informatiques pour 
l'utilisation et la mise à jour de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux 
électroniques, de jeux de poche électroniques, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux de rôle et de
jeux de réalité virtuelle; programmes pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade, y compris logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux 
vidéo d'arcade; programmes pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux vidéo pour la 
maison, y compris logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux 
vidéo pour la maison; circuits électroniques, cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, cartouches
, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, disques optiques et disques optiques 
numériques contenant des programmes pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux vidéo 
pour la maison; programmes pour l'utilisation et la mise à jour de jeux portatifs dotés d'écrans à 
cristaux liquides, y compris logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour de jeux 
portatifs dotés d'écrans à cristaux liquides; circuits électroniques, cartes magnétiques, CD-ROM, 
DVD-ROM, cartouches, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, disques optiques et
disques optiques numériques contenant des programmes pour l'utilisation et la mise à jour de jeux 
portatifs dotés d'écrans à cristaux liquides; disques compacts, disques vidéo, DVD, cartes 
magnétiques, disques magnétiques et disques optiques contenant des jeux informatiques, des jeux
vidéo, des jeux électroniques, des jeux éducatifs pour enfants, des jeux de rôle et des jeux de 
réalité virtuelle; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables pour jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche électroniques, 
jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; périodiques électroniques, 
magazines électroniques, guides d'utilisation électroniques, livres électroniques, brochures 
électroniques, publications électroniques dans les domaines des jouets et des jeux; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones intelligents; haut-parleurs; fiches électriques 
étanches à la poussière et housses pour prises d'écouteur de téléphones cellulaires; stylets pour 
appareils de télécommunication, pour téléphones mobiles, pour ordinateurs, pour ordinateurs 
portatifs, pour ordinateurs tablettes, pour téléphones cellulaires, pour téléphones intelligents, pour 
assistants numériques personnels et pour jeux électroniques de poche; casques d'écoute; cadres 
numériques.
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SERVICES
Information ayant trait à ce qui suit : services de jeux informatiques, services de jeux vidéo, 
services de jeux vidéo interactifs, services de jeux électroniques, services de jeux de poche 
électroniques, services de jeux éducatifs pour enfants, services de jeux de rôle et services de jeux 
de réalité virtuelle, offerte en ligne à partir d'un réseau informatique, en ligne à partir d'un réseau de
téléphone cellulaire, en ligne à partir d'un réseau de terminal de poche, en ligne à partir d'un 
réseau d'appareil de jeux vidéo et en ligne à partir d'un réseau de jeu portatif doté d'un écran à 
cristaux liquides; services de jeux informatiques, services de jeux vidéo, services de jeux vidéo 
interactifs, services de jeux électroniques, services de jeux de poche électroniques, services de 
jeux éducatifs pour enfants, services de jeux de rôle et services de jeux de réalité virtuelle, offerts 
en ligne à partir d'un réseau informatique, en ligne à partir d'un réseau de téléphone cellulaire, en 
ligne à partir d'un réseau de téléphone intelligent, en ligne à partir d'un réseau de terminal de 
poche et en ligne à partir d'un réseau de jeu portatif doté d'un écran à cristaux liquides; services de
jeux informatiques, services de jeux vidéo, services de jeux vidéo interactifs, services de jeux 
électroniques, services de jeux de poche électroniques, services de jeux éducatifs pour enfants, 
services de jeux de rôle et services de jeux de réalité virtuelle pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison offerts en ligne à partir de réseaux de télécommunication; planification organisation et 
tenue d'évènements de divertissement, nommément de films, de jeux-questionnaires télévisés, de 
salons de jeux vidéo, de salons de jeux informatiques, de pièces de théâtre, de prestations de 
musique, d'évènements de basketball, de baseball, de soccer, de football, de hockey, de tennis, de
tennis de table, de golf, de quilles, de ski, de planche à neige, de patin à glace, de patinage à 
roulettes, de planche à roulettes et de surf, de courses de chevaux, de courses de vélos, de 
courses de bateaux et de courses automobiles; diffusion de publications et d'information 
électroniques ayant trait à ce qui précède; offre d'images, de vidéos, de son et de musique à partir 
d'un réseau informatique pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux 
électroniques, jeux de poche électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de 
réalité virtuelle; offre d'images, de vidéos, de son et de musique à partir d'un réseau de terminal de 
poche pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche 
électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; offre d'images, 
de vidéos, de son et de musique à partir d'un réseau d'appareil de jeux vidéo pour jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche électroniques, 
jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,062  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GungHo Online Entertainment, Inc., Sumitomo 
Fudosan Marunouchi Bldg., 3-8-1- Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LET IT DIE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679062&extension=00


  1,679,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 280

PRODUITS
Jeux informatiques, programmes informatiques pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo, de 
jeux vidéo interactifs, de jeux électroniques, de jeux de poche électroniques, de jeux éducatifs pour
enfants, de jeux de rôle et de jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques, programmes 
informatiques pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux 
électroniques, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux de rôle et de jeux de réalité virtuelle pour 
téléphones cellulaires, pour téléphones intelligents et pour terminaux de poche; logiciels 
téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour des jeux susmentionnés; circuits électroniques, 
cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, 
disques optiques et disques optiques numériques contenant des programmes informatiques pour 
l'utilisation et la mise à jour de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux 
électroniques, de jeux de poche électroniques, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux de rôle et de
jeux de réalité virtuelle; programmes pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade, y compris logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux 
vidéo d'arcade; programmes pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux vidéo pour la 
maison, y compris logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux 
vidéo pour la maison; circuits électroniques, cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, cartouches
, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, disques optiques et disques optiques 
numériques contenant des programmes pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux vidéo 
pour la maison; programmes pour l'utilisation et la mise à jour de jeux portatifs dotés d'écrans à 
cristaux liquides, y compris logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour de jeux 
portatifs dotés d'écrans à cristaux liquides; circuits électroniques, cartes magnétiques, CD-ROM, 
DVD-ROM, cartouches, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, disques optiques et
disques optiques numériques contenant des programmes pour l'utilisation et la mise à jour de jeux 
portatifs dotés d'écrans à cristaux liquides; disques compacts, disques vidéo, DVD, cartes 
magnétiques, disques magnétiques et disques optiques contenant des jeux informatiques, des jeux
vidéo, des jeux électroniques, des jeux éducatifs pour enfants, des jeux de rôle et des jeux de 
réalité virtuelle; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables pour jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche électroniques, 
jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; périodiques électroniques, 
magazines électroniques, guides d'utilisation électroniques, livres électroniques, brochures 
électroniques, publications électroniques dans les domaines des jouets et des jeux; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones intelligents; haut-parleurs; fiches électriques 
étanches à la poussière et housses pour prises d'écouteur de téléphones cellulaires; stylets pour 
appareils de télécommunication, pour téléphones mobiles, pour ordinateurs, pour ordinateurs 
portatifs, pour ordinateurs tablettes, pour téléphones cellulaires, pour téléphones intelligents, pour 
assistants numériques personnels et pour jeux électroniques de poche; casques d'écoute; cadres 
numériques.
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SERVICES
Information ayant trait à ce qui suit : services de jeux informatiques, services de jeux vidéo, 
services de jeux vidéo interactifs, services de jeux électroniques, services de jeux de poche 
électroniques, services de jeux éducatifs pour enfants, services de jeux de rôle et services de jeux 
de réalité virtuelle, offerte en ligne à partir d'un réseau informatique, en ligne à partir d'un réseau de
téléphone cellulaire, en ligne à partir d'un réseau de terminal de poche, en ligne à partir d'un 
réseau d'appareil de jeux vidéo et en ligne à partir d'un réseau de jeu portatif doté d'un écran à 
cristaux liquides; services de jeux informatiques, services de jeux vidéo, services de jeux vidéo 
interactifs, services de jeux électroniques, services de jeux de poche électroniques, services de 
jeux éducatifs pour enfants, services de jeux de rôle et services de jeux de réalité virtuelle, offerts 
en ligne à partir d'un réseau informatique, en ligne à partir d'un réseau de téléphone cellulaire, en 
ligne à partir d'un réseau de téléphone intelligent, en ligne à partir d'un réseau de terminal de 
poche et en ligne à partir d'un réseau de jeu portatif doté d'un écran à cristaux liquides; services de
jeux informatiques, services de jeux vidéo, services de jeux vidéo interactifs, services de jeux 
électroniques, services de jeux de poche électroniques, services de jeux éducatifs pour enfants, 
services de jeux de rôle et services de jeux de réalité virtuelle pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison offerts en ligne à partir de réseaux de télécommunication; planification organisation et 
tenue d'évènements de divertissement, nommément de films, de jeux-questionnaires télévisés, de 
salons de jeux vidéo, de salons de jeux informatiques, de pièces de théâtre, de prestations de 
musique, d'évènements de basketball, de baseball, de soccer, de football, de hockey, de tennis, de
tennis de table, de golf, de quilles, de ski, de planche à neige, de patin à glace, de patinage à 
roulettes, de planche à roulettes et de surf, de courses de chevaux, de courses de vélos, de 
courses de bateaux et de courses automobiles; diffusion de publications et d'information 
électroniques ayant trait à ce qui précède; offre d'images, de vidéos, de son et de musique à partir 
d'un réseau informatique pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux 
électroniques, jeux de poche électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de 
réalité virtuelle; offre d'images, de vidéos, de son et de musique à partir d'un réseau de terminal de 
poche pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche 
électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; offre d'images, 
de vidéos, de son et de musique à partir d'un réseau d'appareil de jeux vidéo pour jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche électroniques, 
jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,065  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GungHo Online Entertainment, Inc., Sumitomo 
Fudosan Marunouchi Bldg., 3-8-1- Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PRINCESS PUNT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679065&extension=00
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PRODUITS
(1) Jeux informatiques, programmes informatiques pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo, 
de jeux vidéo interactifs, de jeux électroniques, de jeux de poche électroniques, de jeux éducatifs 
pour enfants, de jeux de rôle et de jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques, programmes 
informatiques pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux 
électroniques, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux de rôle et de jeux de réalité virtuelle pour 
téléphones cellulaires, pour téléphones intelligents et pour terminaux de poche; logiciels 
téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour des jeux susmentionnés; circuits électroniques, 
cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, 
disques optiques et disques optiques numériques enregistrés contenant des programmes 
informatiques pour l'utilisation et la mise à jour de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo 
interactifs, de jeux électroniques, de jeux de poche électroniques, de jeux éducatifs pour enfants, 
de jeux de rôle et de jeux de réalité virtuelle; programmes pour l'utilisation et la mise à jour 
d'appareils de jeux vidéo d'arcade, y compris logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à 
jour d'appareils de jeux vidéo d'arcade; programmes pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils 
de jeux vidéo pour la maison, y compris logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour 
d'appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques, cartes magnétiques, CD-ROM, 
DVD-ROM, cartouches, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, disques optiques et
disques optiques numériques enregistrés contenant des programmes pour l'utilisation et la mise à 
jour d'appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes pour l'utilisation et la mise à jour de jeux
portatifs avec écrans à cristaux liquides, y compris logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la 
mise à jour de jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; circuits électroniques, cartes 
magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, cartouches, DVD, disques compacts, disques laser, disques 
vidéo, disques optiques et disques optiques numériques enregistrés contenant des programmes 
pour l'utilisation et la mise à jour de jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; disques 
compacts, disques vidéo, DVD, cartes magnétiques, disques magnétiques et disques optiques 
contenant des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux électroniques, des jeux éducatifs pour 
enfants, des jeux de rôle et des jeux de réalité virtuelle; fichiers de musique téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux 
électroniques, jeux de poche électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de 
réalité virtuelle; périodiques électroniques, magazines électroniques, guides d'utilisation 
électroniques, livres électroniques, brochures électroniques, publications électroniques dans les 
domaines des jouets et des jeux.

(2) Dragonnes pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones intelligents; haut-parleurs; fiches 
électriques et étuis étanches à la poussière pour prises d'écouteurs de téléphone cellulaire; stylets 
pour appareils de télécommunication, pour téléphones mobiles, pour ordinateurs, pour ordinateurs 
portatifs, pour ordinateurs tablettes, pour téléphones cellulaires, pour téléphones intelligents, pour 
assistants numériques personnels et pour jeux électroniques de poche; casques d'écoute; cadres 
numériques.
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SERVICES
Information ayant trait à ce qui suit : services de jeux informatiques, services de jeux vidéo, 
services de jeux vidéo interactifs, services de jeux électroniques, services de jeux de poche 
électroniques, services de jeux éducatifs pour enfants, services de jeux de rôle et services de jeux 
de réalité virtuelle, offerte en ligne à partir d'un réseau informatique, en ligne à partir d'un réseau de
téléphone cellulaire, en ligne à partir d'un réseau de terminal de poche, en ligne à partir d'un 
réseau d'appareil de jeux vidéo et en ligne à partir d'un réseau de jeu portatif doté d'un écran à 
cristaux liquides; services de jeux informatiques, services de jeux vidéo, services de jeux vidéo 
interactifs, services de jeux électroniques, services de jeux de poche électroniques, services de 
jeux éducatifs pour enfants, services de jeux de rôle et services de jeux de réalité virtuelle, offerts 
en ligne à partir d'un réseau informatique, en ligne à partir d'un réseau de téléphone cellulaire, en 
ligne à partir d'un réseau de téléphone intelligent, en ligne à partir d'un réseau de terminal de 
poche et en ligne à partir d'un réseau de jeu portatif doté d'un écran à cristaux liquides; services de
jeux informatiques, services de jeux vidéo, services de jeux vidéo interactifs, services de jeux 
électroniques, services de jeux de poche électroniques, services de jeux éducatifs pour enfants, 
services de jeux de rôle et services de jeux de réalité virtuelle pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison offerts en ligne à partir de réseaux de télécommunication; planification organisation et 
tenue d'évènements de divertissement, nommément de films, de jeux-questionnaires télévisés, de 
salons de jeux vidéo, de salons de jeux informatiques, de pièces de théâtre, de prestations de 
musique, d'évènements de basketball, de baseball, de soccer, de football, de hockey, de tennis, de
tennis de table, de golf, de quilles, de ski, de planche à neige, de patin à glace, de patinage à 
roulettes, de planche à roulettes et de surf, de courses de chevaux, de courses de vélos, de 
courses de bateaux et de courses automobiles; diffusion de publications et d'information 
électroniques ayant trait à ce qui précède; offre d'images, de vidéos, de son et de musique à partir 
d'un réseau informatique pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux 
électroniques, jeux de poche électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de 
réalité virtuelle; offre d'images, de vidéos, de son et de musique à partir d'un réseau de terminal de 
poche pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche 
électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; offre d'images, 
de vidéos, de son et de musique à partir d'un réseau d'appareil de jeux vidéo pour jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche électroniques, 
jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2011 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,679,617  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quidel Corporation, 12544 High Bluff Drive, San
Diego, CA 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LYRA
PRODUITS

 Classe 01
Réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et médical; réactifs de diagnostic pour 
la science et la recherche servant à détecter les maladies infectieuses et les marqueurs 
diagnostiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2013, demande no: 
86138899 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679617&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,731  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats On Fire, 194 Robert Street West, 
Penetanguishene, ONTARIO L9M 1P9

Représentant pour signification
BEATS ON FIRE
194 ROBERT STREET WEST, 
PENETANGUISHENE, ONTARIO, L9M1P9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Autres légumes
- Un légume
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- Symboles de musique
- Notes seules
- Flammes
- Violet
- Vert
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679731&extension=00
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Description de la marque de commerce
Betterave avec des bras, des jambes et un visage qui utilise une appareil de musique avec des 
écouteurs, ainsi que deux notes de musique avec des flammes dans le bas.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le corps est violet,
les feuilles sont vertes, les tiges sont violettes, les écouteurs sont noirs, les notes de musique sont 
noires, et les flammes sur les notes de musique sont orange et jaune.

PRODUITS
Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts et vestes; disques compacts préenregistrés contenant 
de la musique; matériel promotionnel, nommément casquettes, décalcomanies, chaînes porte-clés,
autocollants, cordons, billets d'évènement et de concert, cartes professionnelles, affiches et 
feuillets publicitaires d'évènement, banderoles, stylos et tasses.

SERVICES
Exploitation d'une maison de disques, nommément exploitation d'un studio d'enregistrement et 
services d'imprésario.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,107  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFELOCK, INC., 60 E. Rio Salado Parkway, 
Suite 400, Tempe, AZ 85281, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

LIFELOCK WALLET
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour le stockage électronique de données, de documents et de reçus, à 
savoir de données et de documents relatifs à des cartes de crédit, de données et de documents 
relatifs à des cartes d'identité, de données et de documents relatifs à des cartes de récompenses 
et de fidélité, de données et de documents relatifs à des cartes de membre, de données et de 
documents relatifs à des cartes d'assurance, de données et de documents relatifs à des permis de 
conduire, de données et de documents relatifs à des numéros de sécurité sociale et à des numéros
d'identification personnels, ainsi que de reçus d'achat; logiciels d'application pour le suivi et la 
gestion des dépenses, des cotes de solvabilité, de l'information sur les comptes financiers et des 
opérations commerciales ainsi que pour la production de rapports connexes; logiciels d'application 
émettant des alertes et des avis ayant trait aux fraudes et aux vols d'identité possibles et offrant 
des conseils et de l'information sur la fraude et le vol d'identité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2013, demande no: 86/
143,037 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 
sous le No. 4694315 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=1680107&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,114  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUTERWALL INC., 1800 114th Avenue SE, 
Bellevue, WA 98804, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ecoATM
SERVICES
(1) Collecte d'appareils électroniques portatifs pour leur distribution à des tiers à des fins de 
recyclage, de réparation et de remise à neuf.

(2) Recyclage d'appareils électroniques portatifs pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4587156 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=1680114&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,211  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agri-Supply Company, 409 U.S. Highway 70 
East, Garner, NC 27529, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Agri Wear
PRODUITS
(1) Ceintures à outils; casquettes.

(2) Vêtements, nommément jeans et tee-shirts.

(3) Sacs à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides.

(4) Vêtements, nommément chapeaux, vestes, ponchos, manteaux, imperméables, tabliers, gants, 
chaussures, bottes et vêtements pour la chasse, nommément bottes, chemises, pantalons, vestes, 
manteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2014, demande no: 
86167339 en liaison avec le même genre de produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 
2010 sous le No. 3,739,258 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
novembre 2010 sous le No. 3,880,142 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 13 décembre 2011 sous le No. 4,070,196 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4,832,581 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=1680211&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,498  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAL-V Europe N.V., Baileybrugweg 13 f, 4941 
TB, Raamsdonksveer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PALV
PRODUITS
Véhicules, nommément voitures, y compris automobiles à trois roues, aéronefs, y compris 
autogires (aéronefs) et autogires (véhicules automobiles hybrides) capables de locomotion par voie
terrestre et aérienne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680498&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,599  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globalscope Partners Ltd, 4th Floor, Imperial 
House, 15 Kingsway, London, WC2B 6UN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBALSCOPE
SERVICES
Gestion d'entreprise, conseils et aide en gestion d'entreprise; consultation en matière d'acquisition 
et de fusion d'entreprises; consultation concernant les coentreprises; administration d'entreprise; 
services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; publicité des produits et des services 
de tiers; évaluation d'entreprises; évaluation d'occasions d'affaires; projection en matière de 
conjoncture; préparation de statistiques d'entreprise; tâches administratives, nommément services 
d'administration de bureau et de gestion d'entreprise; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services financiers, nommément 
planification stratégique d'entreprise, services de conseil en planification financière, services de 
conseil en placement financier et aide de tiers pour l'approvisionnement en fonds, la gestion de 
fonds et la collecte de fonds, tout ce qui précède ayant trait aux actifs et aux acquisitions, aux 
ventes, aux fusion d'entreprises, aux acquisitions d'entreprises et aux rachats d'entreprises par les 
cadres; aide de tiers pour la gestion et la réalisation d'opérations financières relatives aux 
entreprises, aide de tiers pour l'approvisionnement en fonds, la gestion de fonds et la collecte de 
fonds, collecte de fonds pour des tiers dans le but d'acheter des entreprises; services de courtage 
commercial et services de consultation connexes concernant les ventes, les fusions, les 
acquisitions et les évaluations d'entreprises; analyse financière; services de restructuration 
financière; services de financement d'entreprises; consultation en financement d'entreprises; 
gestion de placements; conseils en placement; services de gestion, d'aide, de conseil, de 
consultation, d'information et de recherche dans le domaine de la finance; affaires monétaires, 
nommément offre de services d'information financière, de gestion financière et d'analyse financière
; affaires monétaires, nommément services d'information, de gestion et d'analyse financières 
concernant le désinvestissement, la vente ou la restructuration d'entreprises; affaires monétaires, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse financières concernant les 
coentreprises internationales; affaires monétaires, nommément services d'information, de gestion 
et d'analyse financières concernant les initiatives d'octroi de licences d'utilisation; planification 
financière stratégique, consultation financière et recherche financière dans le domaine des affaires 
monétaires; affaires immobilières; 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=1680599&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 mai 2014, demande no: 3057645 en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,680,829  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E2V SEMICONDUCTORS Société par Actions 
Simplifiée, Avenue de Rocheplaine, 38120 
SAINT-EGREVE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROXONYX O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Appareils de mesure de la vitesse d'obturation d'un appareil photo; appareils et instruments 
optiques, nommément obturateurs optiques, commutateurs optiques, jumelles, projecteurs vidéo; 
appareils photo et caméras; appareils de mesure des distances, nommément télémètres, 
odomètres; appareils stéréoscopiques, nommément stéréoscopes, stéréomicroscopes; caméras 
vidéo; caméras de cinéma; détecteurs de radar; instruments d'observation, nommément loupes; 
microscopes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 mai 2014, demande no: 144090377 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680829&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,871  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean Park 
Boulevard, Santa Monica, CA 90405, 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

SKYLANDERS TRAP TEAM
PRODUITS
Oeuvres audio, oeuvres visuelles et oeuvres audiovisuelles téléchargeables dans les domaines 
des livres, des magazines, des journaux, des périodiques, des bulletins d'information, des guides, 
des jeux-questionnaires, des examens, des revues et des manuels sur divers sujets touchant les 
enfants; housses de téléphone cellulaire; cartouches de jeux informatiques; disques de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables à 
partir d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; souris d'ordinateur; stylets d'ordinateur; aimants décoratifs; décorations pour téléphones
cellulaires; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables 
d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; films et émissions de télévision téléchargeables de 
divertissement pour enfants; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que
montures et étuis connexes; jeu vidéo interactif composé d'une cartouche ou d'un DVD vendu 
comme un tout avec un lecteur RFID; programmes de jeux vidéo interactifs; films et films pour la 
télévision de divertissement pour enfants; tapis de souris; lecteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID); lunettes de natation; masques de natation; casques de vélo; casques de 
sport; casques de patinage à roulettes, de patin à roues alignées, de planche à roulettes, et de 
trottinettes; enregistrements musicaux sur disques compacts; écouteurs boutons; casques d'écoute
; haut-parleurs; livres audio; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur
; pochettes pour ordinateurs portatifs; horloges; réveils; horloges murales; montres; chaînes 
porte-clés; chaînes porte-clés bijoux; horloges avec radio; épinglettes cloisonnées; épinglettes 
décoratives; bijoux; bagues (bijoux); épinglettes (bijoux); boucles d'oreilles; bracelets; colliers; 
breloques; médaillons; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, à savoir bracelets; bracelets à 
bijoux; bracelets en plastique, à savoir bijoux; bijoux, nommément médailles de style militaire pour 
porter à des fins décoratives; blocs-notes à papillons adhésifs; fournitures scolaires, nommément 
reliures, carnets, agendas, stylos, crayons et étuis; reliures; chemises à pochettes; journaux 
vierges; signets; livres; calendriers; livres d'activités pour enfants; livres pour enfants; livres 
éducatifs interactifs pour enfants; autocollants muraux et murales pour enfants; cartes à 
collectionner et à échanger; livres à colorier; livres de bandes dessinées; crayons à dessiner; 
sous-main; range-tout; matériel de classement et de rangement pour le bureau; agendas 
électroniques; reproductions artistiques encadrées; étuis à stylos et à crayons; papier-cadeau; 
bandes dessinées romanesques; cartes de souhaits; cartes d'invitation; sacs-repas; cartes 
géographiques; marqueurs; serviettes de table; blocs-notes; carnets; romans; porte-noms, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680871&extension=00
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porte-noms et insignes sous forme de macarons; serviettes de table en papier; articles de 
papeterie; nappes en papier; napperons en papier; décorations de fête en papier; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; crayons; stylos; cartes postales; affiches; pochettes pour instruments d'écriture
; guides d'utilisation et guides de stratégies imprimés dans les domaines des jeux informatiques et 
des jouets; trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs combinaisons de fournitures 
scolaires choisies, nommément des instruments d'écriture, des stylos, des crayons, des portemines
, des gommes à effacer, des marqueurs, des crayons à dessiner, des surligneurs, des chemises de
classement, des carnets, des rapporteurs d'angle, des trombones, des taille-crayons, des bagues 
porte-crayon, de la colle et des signets; blocs croquis; papier à lettres et enveloppes; albums pour 
autocollants; autocollants; tableaux blancs adhésifs et tableaux blancs; guides de stratégie; 
tatouages temporaires; appliques, à savoir décalcomanies; craie; efface-craies; nécessaires 
d'artisanat en argile; nécessaires de peinture d'artisanat; chevalets; pinceaux et boîtes de peinture;
pinceaux; colle pour le bureau ou la maison; pièces pour vêtements; épingles pour tableaux de 
liège; punaises; sacs-cadeaux; porte-passeports; cellophane; papier d'emballage pour aliments; 
étiquettes-cadeaux; boîtes-cadeaux; rubans adhésifs pour le bureau; tablettes de travail; 
miniplaques d'immatriculation de fantaisie; magazines; film plastique adhésif avec papier amovible 
pour le montage d'images à des fins de décoration; jeux et jouets, nommément figurines d'action et
accessoires connexes; figurines d'action dotées de puces ou d'étiquettes RFID; articles de 
divertissement, nommément jeux gonflables, à savoir un coussin gonflable dans une structure 
gonflable; piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables; appareils de divertissement; 
manèges; machines attrape-jouet; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; ballons de fête, 
ballons à frapper; bâtons de baseball; gants de baseball; balles de baseball; anneaux de basketball
; ballons de basketball; jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; ballons de plage; 
poupées rembourrées avec des billes; jeux de plateau; figurines à tête branlante; jeu de cartes 
dont les cartes sont dotées de puces ou d'étiquettes RFID pour jouer à des jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un écran d'affichage indépendant ou un
moniteur; jeux de cartes; jeux de dames; jeux d'échecs; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; 
jeux vidéo à pièces; figurines jouets à collectionner; figurines jouets à collectionner dotées de 
puces ou d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); jouets de construction; masques 
de costume; nécessaires pour décorer les oeufs; jouets d'action électriques; ballons de football; 
commandes pour jeux informatiques; micro-casques pour jeux vidéo; appareils de jeux vidéo de 
poche autres que celles conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; ballons de handball; appareil de poche pour jouer à des jeux vidéo électroniques; jouets 
gonflables pour le bain; kaléidoscopes; cerfs-volants; pachinkos; planches à bras; chapeaux de 
fête; cotillons, à savoir petits jouets; jouets pour animaux de compagnie; pignatas; billards 
électriques; cartes à jouer; ensembles de jeu pour figurines jouets à collectionner; jouets en 
peluche; mallettes de transport et étuis de protection spécialement conçus pour les figurines de 
collection; étuis de protection spécialement conçus pour des jeux vidéo portatifs; casse-tête; 
véhicules jouets radiocommandés; véhicules jouets à enfourcher; planches à roulettes; boules à 
neige; ballons de soccer; jouets à presser; appareils de jeux vidéo autonomes; jouets rembourrés; 
palmes de plongée; flotteurs de natation à usage récréatif; jouets parlants; tirelires; distributeurs de
bonbons jouets; jeux de construction; figurines jouets; camions jouets; véhicules jouets; jeux de 
cartes à collectionner; jouets arroseurs; jouets pour l'eau; jouets à remonter; disques à va-et-vient 
jouets; jouets de jeu de rôle à savoir ensembles de jeu pour enfants pour simuler l'action et les 
personnages de jeux vidéo; patins à glace; patins à roues alignées; patins à roulettes; échasses 
sauteuses; mobiles jouets décoratifs et jouets en peluche pour enfants; poupées en peluche; jouets
de fantaisie, à savoir minipeluches à pince.
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir attraction de parc d'attractions, nommément site thématique; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; services de divertissement, nommément 
tenue de concours de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre d'un 
portail Web dans les domaines des jeux informatiques, du jeu et du réseautage social; services de 
divertissement, nommément offre de jeux sociaux et d'information dans le domaine du réseautage 
social par Internet; services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des jeux 
et des casse-tête et du matériel imprimable téléchargeable connexe, nommément, des articles 
d'artisanat en papier, des pages à colorier imprimables, des jeux de plateau, et des dioramas; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des publications non 
téléchargeables dans les domaines des histoires pour enfants et des personnages imaginaires; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web pour l'organisation, la planification et 
l'exécution d'évènements dans le domaine des jeux informatiques et vidéo entre des joueurs de 
jeux informatiques et des groupes d'intérêt; services de divertissement, nommément offre de jeux 
interactifs en ligne; services de divertissement, nommément offre de nouvelles et d'information 
dans les domaines des jeux informatiques et des mises à niveau pour jeux informatiques; services 
de divertissement, nommément offre d'accès en ligne à des réseaux informatiques contenant un 
environnement virtuel en ligne sur le modèle d'un jeu vidéo pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de devises virtuelles pour des opérations de commerce virtuel 
dans des jeux vidéo et informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
films et d'émissions de télévision en continu dans les domaines des histoires pour enfants et des 
personnages imaginaires présentés devant public, et par la télévision, par la radio, par satellite, et 
par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,116  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Taubman Company LLC, 200 East Long 
Lake Road, Suite 300, Bloomfield Hills, MI 
48304, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Promotion des produits et des services de locataires de centres commerciaux et de centres de 
magasins d'usine grâce à la préparation et à la distribution de matériel publicitaire par diverses 
méthodes, nommément dans des imprimés, à la télévision, à la radio, dans des vidéos, dans les 
médias sociaux, par Internet, sur des supports d'affichage ainsi que par la commandite 
d'évènements de divertissement, de défilés de mode et de concerts; gestion de centres 
commerciaux et de centres de magasins d'usine; gestion immobilière de centres commerciaux et 
de centres de magasins d'usine; location de centres commerciaux et de centres de magasins 
d'usine.

(2) Promotion immobilière, à savoir planification et conception de centres commerciaux et de 
centres de magasins d'usine.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4,455,400 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=1681116&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,555  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Santiago Díaz Romero, Quito-Ecuador Calle 
Suiza 361, Edif. Euro 4to piso oficina 4B, EL 
SALVADOR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALEO TRAINING O

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS
Articles de sport, nommément bandes d'exercice, barres de traction, cordes à sauter, anneaux 
d'exercice, barres d'exercice, tapis, nommément tapis d'exercice, tapis de yoga, matelas de sol, 
tapis pour équipement de gymnase.

SERVICES
Enseignement dans le domaine de l'entraînement physique, nommément offre de cours de 
formation dans le domaine de l'entraînement physique; divertissement, nommément vente au détail
de DVD d'entraînement physique préenregistrés; premier système d'entraînement entièrement 
basé sur la vie quotidienne et les mouvements effectués au quotidien par l'homme moderne, 
nommément formation et enseignement en matière d'entraînement physique, coaching en matière 
de santé et d'entraînement physique, conseils en alimentation; formation pratique, nommément 
entraînement physique, entraînement en force musculaire, instruction de survie, entraînement 
individuel et enseignement de la gymnastique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681555&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,681,711
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,681,711  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACMC Agence de Certification en Management
et Competences Complexes, 90, rue de la 
Verrerie, B - 4100, SERAING, BELGIUM

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMCM CERTIFIED CERTIFIÉ

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
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Papier et carton, nommément diplômes et certificats; matériel de reliure; photos; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément guides, livres, livrets, manuels, cahiers d'écriture et affiches à 
contenu pédagogique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; prospectus, nommément 
feuillets et annonces à contenu pédagogique; magazines; tablettes de papier; cartes 
professionnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681711&extension=00
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SERVICES
(1) Transmission électronique de matériel et de documents pédagogiques par Internet et par 
intranets privés; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bases de données; 
transmission électronique de fichiers numériques, nommément de texte, d'images et de sons pour 
l'enseignement, par Internet et par intranets privés; envoi de messages par Internet et par intranets
privés; télécopie; offre d'accès à des forums de discussion; cours dans le domaine de la gestion du
changement; coaching dans le domaine de la gestion du changement; organisation et tenue 
d'ateliers, de colloques, de congrès, de séminaires, de conférences et de symposiums 
professionnels dans le domaine de la gestion du changement; publication de livres; édition et 
publication de textes, autres que des textes publicitaires; offre de matériel et de documents de 
formation par Internet et par intranets privés; formation en mise en oeuvre et en gestion du 
changement; publication électronique de périodiques en ligne.

(2) Télécommunication; transmission de matériel et de documents de formation en ligne; offre de 
bavardoirs sur Internet; communication par terminaux informatiques; offre d'accès à des bases de 
données; transmission de fichiers numériques; envoi de messages; télécopie; offre de forums de 
discussion; enseignement; formation; coaching; organisation et tenue d'ateliers, de colloques, de 
congrès, de séminaires, de conférences et de symposiums professionnels; publication de livres; 
édition et publication de textes, autres que des textes publicitaires; offre de matériel et de 
documents de formation par Internet et d'autres réseaux de communication électroniques; 
formation en mise en oeuvre et en gestion du changement; publication électronique de périodiques
en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 janvier 2014, demande no: 012495792 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 18 juin 2014 sous le No. 012495792 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)
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  N  de demandeo 1,682,021  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russ Mackay, 99 Bellefair Ave, Toronto, 
ONTARIO M4L 3T7

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

Blue Sound And Music
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Blue Sound And Music » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(a) Disques et autres supports préenregistrés, nommément CD et DVD contenant de la musique et 
des enregistrements sonores, nommément des voix parlées, du chant, de la musique instrumentale
et des effets sonores.

SERVICES
(a) Conception sonore de musique pour la radio, pour la télévision et pour des vidéos; (b) 
enregistrement sonore et réenregistrement de musique pour la production audio, nommément pour
des films et pour la télévision; (c) enregistrement et production de musique, nommément 
exploitation d'un studio d'enregistrement; (d) postproduction audio, notamment musique pour des 
films, pour la radio, pour la télévision et pour des jeux vidéo; (e) restauration sonore par le mixage 
et le matriçage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1990 en liaison avec les services; 
01 janvier 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=1682021&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,756  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Search Optics Ltd., Brookfield Place, 181 Bay 
Street, Suite 1800, Box 754, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T9

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEPRINT PLATFORM
SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion des produits et des services de tiers, 
nommément création, conception et mise à jour des sites Web de tiers pour l'optimisation sur des 
appareils numériques; services informatiques, nommément conception et implémentation de sites 
Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682756&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,757  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Search Optics Ltd., Brookfield Place, 181 Bay 
Street, Suite 1800, Box 754, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T9

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEPRINT CMS
SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion des produits et des services de tiers, 
nommément création, conception et mise à jour des sites Web de tiers pour l'optimisation sur des 
appareils numériques; services informatiques, nommément conception et implémentation de sites 
Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682757&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,758  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Search Optics Ltd., Brookfield Place, 181 Bay 
Street, Suite 1800, Box 754, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T9

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEPRINT VIRTUAL SHOWROOM
SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion des produits et des services de tiers, 
nommément création, conception et mise à jour des sites Web de tiers pour l'optimisation sur des 
appareils numériques; services informatiques, nommément conception et implémentation de sites 
Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682758&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,091  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CABRO S.P.A., VIA SETTEPONTI 141, CAP 
52100, AREZZO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE 79
PRODUITS
Colorants pour la fabrication de produits chimiques, de peinture d'artiste et de peintures pour le 
papier, le plastique et le tissu; colorants, pigments, encres; résines naturelles à l'état brut et additifs
anticontrefaçon et pour la traçabilité pour les résines naturelles à l'état brut; instruments utilisant 
une source lumineuse pour activer et analyser les additifs anticontrefaçon et pour la traçabilité 
ajoutés aux matériaux chimiques et naturels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 18 juin 2014, demande no: BO2014C000857 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 18 juin 2014 sous le No. 0001646230 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=1683091&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,173  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHOENIX INTERACTIVE DESIGN INC., 137 
Dundas Street, London, ONTARIO N6A 1E9

Représentant pour signification
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

XPRESSION
PRODUITS
Logiciel pour l'offre de services financiers automatisés à des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683173&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,683,870  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Densi Corporation, 1100, rue Parent Street, 
Saint-Bruno, QUEBEC J3V 6L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DENSI

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre D stylisée 
au-dessus du mot de la marque est rouge (Pantone* 704). Le mot DENSI est gris (Pantone* 9C). *
Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Encres, toners et pièces pour photocopieurs et imprimantes laser; matériel publicitaire, 
principalement brochures et feuillets publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683870&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,684,068  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodbaby Child Products Co. Ltd., No.28 
Lufeng East Road, Lujia Town, Kunshan City, 
Jiangsu Province, Kunshan, CHINA

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBINI

PRODUITS
Chevaux à bascule; berceaux pour bébés; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; 
mobilier de jardin; mobilier de cuisine; lits; chaises hautes; marchettes pour bébés; miroirs à main; 
pièces de mobilier de chambre; pièces de mobilier de salle à manger; pièces de mobilier d'extérieur
; coussins; serrures de porte; serrures de fenêtre; parcs d'enfant; décorations de Noël; décorations 
à gâteau comestibles; décorations de fête en papier; figurines en résine; couffins; tissus; serviettes 
de bain; édredons; couettes; linge de lit; housses de couette; couvertures; serviettes en tissu; 
tissus pour mobilier; revêtements muraux en tissu; rideaux de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684068&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,867  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munch Inc, 148 Read St, Cobourg, ONTARIO 
K9A 5Y4

Représentant pour signification
MUNCH INC
148 READ ST, COBOURG, ONTARIO, 
K9A5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUNCH.

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- 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
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est bleu 
sur un arrière-plan orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684867&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,684,901
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,684,901  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Mackenzie Institute, PO Box 338 Adelaide 
Station, Toronto, ONTARIO M5C 2J4

Représentant pour signification
THE MACKENZIE INSTITUTE
PO BOX 338 ADELAIDE STATION, TORONTO
, ONTARIO, M5C2J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MACKENZIE INSTITUTE SECURITY MATTERS.

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cibles
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La cible est bleue. 
La feuille d'érable est rouge. Les mots « The Mackenzie Institute » sont bleus. Les mots « Security 
Matters» sont bleus.

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

SERVICES
Consultation et recherche dans les domaines de l'instabilité politique et de la violence organisée, 
nommément du terrorisme, de l'extrémisme politique, de la guerre et du crime organisé; publication
de bulletins d'information mensuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1684901&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,121  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELTEK S.p.A., Strada Valenza, 5/a, 15033 
Casale Monferrato (AL), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ELTEK
PRODUITS

 Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
instruments chirurgicaux, instruments dentaires, instruments vétérinaires, instruments médicaux 
d'examen général; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
ceintures, implants osseux, vis à os, orthèses, corsets, articles chaussants, bretelles; matériel de 
suture; dispositifs, articles, produits, équipement, appareils de mesure, appareils, instruments et 
outils chirurgicaux, médicaux, cliniques, diagnostiques, biomédicaux, dentaires, vétérinaires et 
thérapeutiques, servant aussi au diagnostic, à l'examen et à la surveillance en laboratoire ou non, 
pièces, composants et accessoires pour les dispositifs, les produits, les articles, l'équipement, les 
appareils de mesure, les appareils, les instruments et les outils susmentionnés; dispositifs et 
appareils de mesure de la tension artérielle; sphygmomanomètres électriques à usage médical; 
moniteurs de la fonction cardiaque, débitmètres de liquides organiques; équipement chirurgical 
pour le traitement des plaies; appareils d'analyse sanguine; appareils et dispositifs de prise de 
sang; appareils et dispositifs automatiques ou non pour l'analyse sanguine; appareils et dispositifs 
pour l'extraction et/ou la séparation ou la filtration du sang et/ou d'autres liquides organiques; 
dispositifs et appareils pour le traitement de sang autologue et/ou d'autres liquides ou substances 
dans le corps; appareils, instruments et dispositifs pour la séparation ou la concentration dans le 
sang de plasma riche en plaquettes; appareils et dispositifs médicaux et vétérinaires pour la 
séparation et/ou la concentration du sang et/ou de substances et/ou d'autres liquides organiques; 
dispositifs, appareils et instruments pour l'analyse, le contrôle et la vérification du sang et d'autres 
liquides organiques; appareils et instruments pour le sang centrifugé et/ou d'autres liquides 
organiques; dispositifs et appareils de récupération de sang autologue; analyseurs hématologiques
; analyseurs et instruments électroniques ou non à usage médical et vétérinaire; appareils, 
instruments et dispositifs d'analyse et d'électromyographie; appareils et dispositifs pour l'évaluation,
l'examen et l'enregistrement de l'activité électrique des nerfs et des muscles; capteurs et/ou 
appareils pour surveiller l'insertion d'une aiguille; capteurs à usage médical et vétérinaire; 
dispositifs ou appareils de surveillance d'aiguilles et/ou de tubes à usage médical et vétérinaire; 
appareils et dispositifs médicaux et vétérinaires pour détecter la perte de sang et d'autres liquides 
organiques; appareils et instruments électriques et non électriques pour l'acupuncture; aiguilles à 
usage médical, chirurgical et dentaire; dispositifs et appareils médicaux pour surveiller et observer 
les caractéristiques de liquides organiques et/ou du sang; seringues hypodermiques; seringues à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685121&extension=00
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capteurs; seringues hypodermiques; seringues d'injection; seringues commandées ou électriques; 
seringues reliées à des actionneurs; seringues à usage médical et vétérinaire; dispositifs et 
appareils de distribution ou d'administration de médicaments ou de substances à usage médical et 
vétérinaire; appareils et dispositifs pour l'extraction de liquides organiques; appareils et dispositifs 
pour l'injection de liquides dans le corps; appareils ou dispositifs de chirurgie proctologique; 
dispositifs, appareils et instruments pour le diagnostic et le traitement des troubles et des affections
du côlon, du rectum et de l'anus; dispositifs, appareils, instruments et équipement dentaires, 
odontologiques et orthodontiques; appareils orthodontiques; cathéters; tubes de cathéter; cathéters
à capteurs; cathéters à capteurs de pression; tuyaux ou conduits pour liquides organiques; 
appareils ou dispositifs pour cathéters et dispositifs urologiques; cathéters à ballonnet; appareils 
d'analyse de bactéries à usage médical; appareils et dispositifs d'antibiogramme; appareils et 
dispositifs de détection et/ou de séparation de bactéries; dispositifs, appareils et instruments 
cliniques et de laboratoire pour l'analyse et l'examen de l'activité biologique d'une substance; 
dispositifs fluidiques et/ou microfluidiques pour laboratoires médicaux, biomédicaux ou cliniques; 
dispositifs, appareils et équipement dentaires électriques et non électriques; appareils dentaires, 
nommément abrasifs, alliages, amalgames, gouttières occlusales, implants osseux, vis à os, 
appareils orthodontiques, ponts, coiffes, clamps, matériaux composites, couronnes, fraises, émail, 
excavateurs, soie dentaire, surfaces d'appui, gel, implants, matériaux à empreinte, instruments, 
vernis, lampes, miroirs, prothèses, matériaux de restauration, rince-bouches, produits d'étanchéité,
porte-cotons, cire; appareils de diagnostic à usage médical, nommément réactifs de diagnostic 
pour le diagnostic médical; électrodes à usage médical; sondes médicales; sondes urétrales; 
sondes médicales ou chirurgicales; chaussures, orthèses, semelles et articles chaussants 
orthopédiques; articles orthopédiques chauffants; dispositifs chauffants à usage médical, 
nommément coussins chauffants; coussins chauffants électriques ou non à usage médical; miroirs 
de dentisterie; miroirs à usage chirurgical; dispositifs et appareils d'exercice physique à usage 
médical; appareils de physiothérapie et de réadaptation, nommément bancs, balles et ballons, 
barres, tapis, poulies; compteurs de pulsations; distributeurs pour l'administration de médicaments; 
appareils et dispositifs urologiques, nommément appareils d'analyse d'urine; bracelets à usage 
médical; équipement d'imagerie médicale; appareils de médecine et de médecine vétérinaire 
munis de lecteurs; appareils de médecine et de médecine vétérinaire munis de dispositifs optiques;
appareils et instruments pour analyseurs médicaux; porte-empreintes dentaires; instruments 
dentaires; prothèses dentaires; équipement, dispositifs et appareils de stérilisation à usage médical
ou vétérinaire; moniteurs de pression à usage médical; moniteurs cardiovasculaires; appareils pour
le diagnostic des maladies cardiovasculaires; organes et implants artificiels; échafaudages 
médicaux, chirurgicaux ou dentaires, comme les échafaudages pour le coeur, les échafaudages 
pour les muscles, les échafaudages pour la régénération des tissus corporels; appareils 
chirurgicaux, médicaux ou vétérinaires à doseur et/ou à embout; distributeurs et/ou embouts 
médicaux et vétérinaires pour liquides, granules ou poudres; appareils et dispositifs 
d'administration ou de distribution de produits ou de substances à usage médical ou vétérinaire; 
appareils et dispositifs de dosage et d'administration de médicaments; appareils de mesure et/ou 
de dosage et/ou de distribution pour laboratoires médicaux et vétérinaires ou cliniques, comme les 
distributeurs électriques de produits en poudre, liquides ou gazeux, pompes électriques ou non à 
usage médical, les pompes péristaltiques, les seringues électriques, les instruments ou les 
dispositifs de dosage et/ou de distribution de médicaments, les balances; appareils de détection ou
capteurs à usage médical, chirurgical, vétérinaire, dentaire et clinique; valves ou dispositifs d'arrêt 
à usage médical, chirurgical, vétérinaire, dentaire et clinique; dispositifs de commande ou 
d'exécution à usage médical, chirurgical, vétérinaire, dentaire et clinique; appareils et dispositifs 
pour laboratoires cliniques, nommément trousses d'analyse, cuves, pieds à coulisse, hottes 
chimiques, flacons, verrerie, chauffe-ballons, incubateurs, fours, robots, balances, lames, 
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agitateurs, éprouvettes, pinces, animaux vivants, stérilisateurs; appareils d'analyse clinique en 
laboratoire; analyseurs de chimie clinique à usage médical et vétérinaire, comme les analyseurs de
sang et d'autres liquides organiques, les instruments médicaux d'examen général; centrifugeuses à
usage médical et pour laboratoires cliniques; centrifugeuses pour la séparation du sang, du plasma
, de cellules, de plaquettes ou d'autres liquides organiques; contenants, sacs ou réservoirs à usage
médical, dentaire ou vétérinaire ou pour l'analyse clinique en laboratoire; dispositifs médicaux, 
chirurgicaux et dentaires faits de matériaux biomimétiques ou de matériaux synthétiques 
semblables à des matériaux naturels et biologiques, comme des tissus organiques ou des parties 
du corps faits de matériaux biomimétiques, des tissus cardiaques faits de matériaux biomimétiques
, du matériel biologique ou des parties du corps faits de polymère, de plastique ou de matériaux 
biomimétiques nanostructurés; appareils et dispositifs pour cellules souches ou cellules souches 
mésenchymateuses (CSM); appareils et dispositifs pour le traitement de cellules et/ou de cellules 
souches; appareils et dispositifs pour l'extraction et/ou le prélèvement et/ou la séparation de 
cellules dans le corps; appareils et dispositifs pour l'extraction et/ou le prélèvement et/ou la 
séparation de cellules souches ou de cellules souches mésenchymateuses; appareils et dispositifs 
pour l'extraction et/ou le prélèvement et/ou la séparation de cellules et/ou de cellules souches dans
le sang ou les graisses; appareils et dispositifs pour l'injection et la distribution de cellules souches,
de plasma riche en plaquettes (PRP) ou de facteurs de croissance; appareils et dispositifs pour 
l'extraction et/ou la séparation et/ou l'injection et/ou la distribution de liquides organiques; appareils 
et dispositifs pour la séparation ou la purification d'ADN et d'ARN; appareils et dispositifs pour 
l'examen et/ou l'analyse d'ADN et d'ARN; appareils et dispositifs médicaux, chirurgicaux, 
vétérinaires et cliniques munis de dispositifs d'identification comme des dispositifs d'identification 
sans fil, des étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) ou des étiquettes électroniques; 
gazes et bandages munis de dispositifs d'identification; gazes ou bandages munis d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence (RFID) ou d'étiquettes électroniques; dispositifs d'identification 
sans fil, étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) ou étiquettes électroniques pour 
dispositifs et appareils médicaux, chirurgicaux, vétérinaires et cliniques; appareils et dispositifs 
médicaux, chirurgicaux, vétérinaires et cliniques capables de repérer et/ou de contrôler des 
étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) ou des étiquettes électroniques; appareils de 
détection ou capteurs à usage médical, chirurgical, vétérinaire, dentaire et clinique; valves ou 
dispositifs d'arrêt à usage médical, chirurgical, vétérinaire, dentaire et clinique; dispositifs de 
commande et d'exécution à usage médical, chirurgical, vétérinaire, dentaire et clinique; pompes 
vasculaires et/ou pompes à sang, valvules vasculaires et/ou sanguines, détecteurs de 
caractéristiques du sang, pompes, capteurs, valves, actionneurs, actionneurs électriques, 
réservoirs, tubes, sondes à usage médical, chirurgical, vétérinaire, dentaire et clinique; dispositifs 
médicaux vestimentaires et vêtements pour personnel médical; mobilier et lits à usage médical; 
équipement pour le déplacement de patients; appareils de mesure de la température et 
thermomètres pour la fièvre; appareils de détection du débit du sang ou d'autres liquides 
organiques; pièces, composants et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 25 février 2014, demande no: TO2014C000651 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 02 décembre 2015 sous le No. 0001622392 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,465  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DBV TECHNOLOGIES, Société Anonyme, 80 
rue des Meuniers, 92220 Bagneux, FRANCE

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DBV TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Timbres pour le traitement des allergies par voie épicutanée; instruments, appareils et timbres 
médicaux pour l'administration cutanée et épicutanée d'ingrédients actifs médicamenteux et 
cosmétiques en poudre pour humains et animaux; dispositif occlusif pour la peau contenant un 
ingrédient actif, nommément des allergènes et des antigènes, à usage médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686465&extension=00
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SERVICES
Recherche dans le domaine de l'immunothérapie; conception d'une méthode scientifique 
d'hyposensibilisation par immunothérapie épicutanée sans préparation de la peau (sauf un léger 
nettoyage qui laisse intacte la structure cellulaire de l'épiderme); recherche scientifique dans le 
domaine des traitements et des thérapies contre les allergies; recherche scientifique dans le 
domaine des traitements contre les allergies qui sont appliqués à répétition sur la peau sans 
préparation de celle-ci (sauf un léger nettoyage qui laisse intacte la structure cellulaire de 
l'épiderme), pour que l'allergène ne puisse se rendre au sang; recherche et développement dans le
domaine des allergènes; conception de méthodes de traitement des allergies par l'association 
d'allergènes aux cellules immunitaires présentes dans la peau; conception de méthodes de 
traitement des allergies, à savoir l'application d'un timbre sur la peau intacte du patient sans 
préparation de sa peau (sauf un léger nettoyage qui laisse intacte la structure cellulaire de 
l'épiderme); services médicaux, à savoir l'application d'une méthode d'hyposensibilisation par 
immunothérapie; traitements médicaux, comprenant l'administration d'allergènes par l'application 
d'un timbre sur la peau intacte d'un patient pour empêcher l'allergène de se rendre au sang; 
traitements médicaux comprenant une hyposensibilisation par immunothérapie épicutanée; 
traitements médicaux épicutanés sans préparation de la peau (sauf un léger nettoyage qui laisse 
intacte la structure cellulaire de l'épiderme); consultation dans le domaine de l'hyposensibilisation 
aux allergies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: FRANCE 17 juillet 2014, demande no: 14/4105928 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
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  N  de demandeo 1,686,575  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Segal Group, Inc., 333 West 34th Street, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIBSON CONSULTING

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises, nommément services de consultation et de 
conseil auprès des entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86/322,920 
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 mars 2015 sous le No. 
4,702,951 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686575&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,664  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DBV TECHNOLOGIES, Société Anonyme, 80 
rue des Meuniers, 92220 Bagneux, FRANCE

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DBV TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Timbres pour le traitement des allergies par voie épicutanée; instruments, appareils et timbres 
médicaux pour l'administration cutanée et épicutanée d'ingrédients actifs médicamenteux et 
cosmétiques en poudre pour humains et animaux; dispositif occlusif pour la peau contenant un 
ingrédient actif, nommément des allergènes et des antigènes, à usage médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686664&extension=00
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SERVICES
Recherche dans le domaine de l'immunothérapie; conception d'une méthode scientifique 
d'hyposensibilisation par immunothérapie épicutanée sans préparation de la peau (sauf un léger 
nettoyage qui laisse intacte la structure cellulaire de l'épiderme); recherche scientifique dans le 
domaine des traitements et des thérapies contre les allergies; recherche scientifique dans le 
domaine des traitements contre les allergies qui sont appliqués à répétition sur la peau sans 
préparation de celle-ci (sauf un léger nettoyage qui laisse intacte la structure cellulaire de 
l'épiderme), pour que l'allergène ne puisse se rendre au sang; recherche et développement dans le
domaine des allergènes; conception de méthodes de traitement des allergies par l'association 
d'allergènes aux cellules immunitaires présentes dans la peau; conception de méthodes de 
traitement des allergies, à savoir l'application d'un timbre sur la peau intacte du patient sans 
préparation de sa peau (sauf un léger nettoyage qui laisse intacte la structure cellulaire de 
l'épiderme); services médicaux, à savoir l'application d'une méthode d'hyposensibilisation par 
immunothérapie; traitements médicaux, comprenant l'administration d'allergènes par l'application 
d'un timbre sur la peau intacte d'un patient pour empêcher l'allergène de se rendre au sang; 
traitements médicaux comprenant une hyposensibilisation par immunothérapie épicutanée; 
traitements médicaux épicutanés sans préparation de la peau (sauf un léger nettoyage qui laisse 
intacte la structure cellulaire de l'épiderme); consultation dans le domaine de l'hyposensibilisation 
aux allergies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: FRANCE 17 juillet 2014, demande no: 14/4105926 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



  1,686,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 322

  N  de demandeo 1,686,989  Date de production 2014-07-25
 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

ECOMAG
PRODUITS
Systèmes de verrouillage électromagnétiques durables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2014, demande no: 86/315,755 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686989&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,011  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

UPLIFTED+
PRODUITS
Savon, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux
pour le traitement de la peau sèche et de la peau irritée; produits nettoyants, nommément 
nettoyants pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; 
colorants capillaires; produits coiffants; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions 
pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits 
épilatoires; produits solaires et de protection solaire; cosmétiques; maquillage et produits 
démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique;
porte-cotons à usage cosmétique; papiers-mouchoirs, tampons ou lingettes imprégnés de lotions 
nettoyantes ou cosmétiques à usage personnel; masques de beauté, lingettes cosmétiques pour le
visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687011&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,977  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remy Cointreau Luxembourg S.A., 7 rue de la 
Déportation, 1415 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S. METAXA HONEY SHOT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Autres hommes
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Gouttes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons élancés
- Bouteilles ou flacons avec cannelures verticales, horizontales ou autres
- Jaune, or
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687977&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bouchon et la 
bande qui figurent dans le haut de la bouteille sont bruns. La signature S. METAXA figure en lettres
or au centre de la bande. Des lignes horizontales or figurent au-dessus et au-dessous de la 
signature. Une deuxième bande, dont la partie supérieure est or et la partie inférieure, brune, figure
au-dessous de la première bande. La partie inférieure brune comporte une bordure intérieure or 
entourée d'une bordure extérieure brune. Les mots HONEY et SHOT qui figurent au centre de la 
partie brune de la bande sont or. Les couleurs de la bande verticale qui s'étend vers le bas à partir 
de la bande brune passent graduellement de l'ambre, à l'or clair puis à l'ambre, du haut vers le bas.
Cette bande comporte une bordure or. La signature S. METAXA qui figure au centre de la bande 
verticale est brune. L'étiquette circulaire qui figure en bas de la bande verticale est or et comporte 
une bordure brune. Au centre du cercle figure un homme debout sur un bateau dessiné en brun de 
manière détaillée. L'étiquette qui figure dans le bas de la bouteille est or et comporte une bordure 
or ainsi que des ornements or clair. Le mot METAXA figure en lettres brunes comportant une 
bordure or clair dans le haut de l'étiquette. La bande horizontale qui figure au centre de l'étiquette 
est brune et comporte une bordure intérieure or entourée d'une bordure externe brune. Les mots 
HONEY et SHOT qui figurent au centre de l'étiquette brune sont ambre. La gouttelette de miel qui 
figure au-dessous du mot SHOT est or.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins, liqueurs et spiritueux à base de brandy d'origine grecque 
et de miel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 09 juillet 2014, demande no: 1292498 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,277  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bec & Bridge Pty Limited, Unit 4, 20-22 William 
Street, Alexandria NSW, 2015, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEC & BRIDGE
PRODUITS
Vêtements, nommément foulards, tenues de loisir, combinaisons-pantalons, salopettes, vêtements 
de bain, soutiens-gorge, combinés, jeans, pantalons, pantalons capris, shorts, tee-shirts, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, jupes, chandails, hauts sans manches, tricots, nommément 
robes en tricot, vestes en tricot, jupes en tricot et hauts en tricot, manteaux, vestes, capes, 
camisoles, robes, peignoirs, ceintures, sous-vêtements, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, chaussures, pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et visières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688277&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de vente au détail, de vente en 
ligne et de catalogue de vente au détail de vêtements, de bijoux et d'accessoires de mode; vente 
au détail dans un grand magasin; présentation de produits dans les médias, à des fins de vente au 
détail, nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de 
tiers; publicité sur Internet pour des tiers; production, organisation et présentation de défilés de 
mode à des fins publicitaires et promotionnelles des produits et des services de tiers; organisation 
et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; services de promotion, nommément 
organisation d'expositions pour la vente de vêtements, de bijoux et d'accessoires de mode pour 
des tiers; services de gestion d'évènements, nommément organisation d'expositions et de salons 
professionnels pour la publicité des produits et des services de tiers; publication de textes 
publicitaires, rédaction de textes publicitaires pour des tiers; production d'enregistrements sonores 
et d'enregistrements vidéo, nommément de CD et de DVD contenant de la musique et de la vidéo 
à des fins publicitaires; production de films publicitaires; compilation de répertoires pour leur 
publication sur Internet; publicité des produits et des services de tiers; services de marketing pour 
des tiers, nommément offre de services de publicité en ligne pour le téléversement, la planification 
et la surveillance de campagnes d'information, de publicité, de marketing et de commandite et offre
d'accès à de l'information analytique connexe; services de campagnes publicitaires, nommément 
placement et planification de campagnes de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers; 
élaboration, conception et exécution de campagnes de publicité, de marketing et de promotion 
pour des tiers.

(2) Services de conception de vêtements et de design de mode; services de conception pour des 
accessoires de mode; création de vêtements; conception de vêtements de protection, nommément 
de lunettes de protection, de casques de sport; conception de bijoux; conception de produits dans 
le domaine des vêtements; services de consultation en décoration intérieure et extérieure dans les 
domaines de la décoration, de l'aspect visuel et de la présentation de boutiques, de magasins et de
commerces de proximité, services de consultation en décoration intérieure et extérieure dans les 
domaines de la conception de mobilier pour des boutiques, des magasins et des commerces de 
proximité; conception de montres; création de robes; services de graphisme; conception de 
décoration intérieure; services de conception de patrons de mode; services de dessin textile.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 21 juillet 2010 sous le No. 1372081 en liaison avec les produits; 
AUSTRALIE le 02 mars 2012 sous le No. 1478052 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,294  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HYTECH SOLUTIONS LTD., 203 
Yahk Meadow Creek Road, Yahk, BRITISH 
COLUMBIA V0B 2P0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROWNVIEW WMS

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Parallélépipèdes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Logiciels de collecte de données pour les opérations de forage et de conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz pour aider à la préparation, à la présentation et à la distribution de rapports, 
nommément de rapports quotidiens de forage, de rapports de location, de rapports sur l'utilisation 
et les stocks de fluides de forage, de rapports sur le tubage et la cimentation, de rapports sur la 
construction de concessions ainsi que de rapports sur les coûts, le reconditionnement et le 
conditionnement, de rapports de géologues, de rapports quotidiens de chefs d'installations de 
forage et de tous les autres rapports ayant trait au forage de puits de pétrole et de gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688294&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,755  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MQA Limited, Latham Road, Huntingdon, 
Cambridgeshire PE29 6YE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MQL LOSSLESS

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

PRODUITS
Codeurs et décodeurs audio électroniques de signaux sonores audio numériques; décodeurs audio
électroniques de signaux sonores audio numériques; enregistrements à trains de bits, nommément
enregistrements audio et visuels de signaux audio et visuels sous forme binaire dans le domaine 
de la musique; systèmes de codage audio électroniques, nommément décodeurs et codeurs de 
signaux audio numériques; logiciels comprenant des algorithmes pour le codage et le décodage de
signaux sonores audio électroniques; logiciels pour le codage et le décodage de données audio 
dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 février 2014, demande no: 3043448 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688755&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,935  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Possmei International Co., Ltd., No. 102, 
Wugong 2nd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 
248, TAIWAN

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRUITY POPPERS O WATER FRUIT EXPLODE EXPLODE SHUI GUO BOA BOA

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- 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
- Taches
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « water », « fruit », « explode 
», « explode »; selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « shui », « guo », « 
boa », « boa ».

PRODUITS
Purée de fruits; confitures; gelées; crèmes-desserts; tapioca; café; cacao; lait de soya; lait glacé; 
yogourt glacé; huiles alimentaires; graisses alimentaires; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de thé, jus de fruits, eau embouteillée, boissons à base de jus de légumes, 
boissons à base de jus de fruits, boissons à base de chocolat; sirops aromatisés pour faire des 
boissons non alcoolisées à base de thé; thé en sachets; sagou.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688935&extension=00
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SERVICES
Importation, distribution et vente d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,125  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores 
Parkway, Redwood City, CA 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GARDEN WARFARE
PRODUITS
Logiciels de création de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion d'information
ayant trait aux jeux informatiques électroniques par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 
février 2014, demande no: 86/190,933 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 février 2014, demande no: 86/190,932 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=1689125&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,571  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAKESPEARE AND COMPANY, 37 rue de la 
Bûcherie, 75005 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAKESPEARE AND COMPANY
PRODUITS

 Classe 16
(1) Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; agendas ; albums de 
coloriage ; albums photos ; albums pour événements particuliers ; almanachs ; aquarelles ; atlas ; 
attaches parisiennes autocollants [articles de papeterie] ; bacs à courrier ; bacs à crayons ; bacs à 
documents [articles de bureau] ; bacs à stylos et crayons ; bandes dessinées [produits de 
l'imprimerie] ; bandes pour reliures ; bannières en papier ; beaux livres ; blocs [papeterie] ; boîtes à
crayons et stylos, boîtes à gâteaux en carton ; boîtes-cadeaux en carton ou papier ; boîtes de 
rangement pour photographies ; boites en carton ou en papier ; boîtes en tant qu'articles de 
papeterie ; bons de commande ; bons imprimés ; brochures ; brochures publicitaires ; bulletins 
d'information [produits de l'imprimerie] ; bulletins [produits de l'imprimerie] ; cadres à composer [
imprimerie] ; cadres d'images en papier ; cahiers ; cahiers à reliure ; calendriers ; calques ; 
caractères [chiffres et lettres] ; caractères d'imprimerie ; caricatures ; carnets ; cartes ; cartes bristol
; cartes de correspondance ; cartes de Noël ; cartes de souhaits ; cartes de visite professionnelles ;
cartes de voeux de fin d'année ; cartes de voeux musicales ; cartes de voeux pop-up ; cartes de 
voeux pour occasions diverses ; cartes d'informations imprimées ; cartes d'invitation ; cartes 
murales ; cartes postales ; cartes postales illustrées ; cartes postales vierges ou partiellement 
imprimées ; cartes pour occasions spéciales ; cartes-réponses imprimées ; cartes vierges ; carton ;
carton de pâte de bois [papeterie] ; cartons à dessin [articles de papeterie] ; cartons pour affiches ; 
cartons pour arts graphiques ; catalogues ; chemises à soufflets en papier ; chemises de 
classement ; chemises de présentation en papier [dossiers] ; chemises pour documents ; chiffres [
caractères d'imprimerie] ; circulaires ; classeurs [articles de papeterie] ; clichés ; coffrets pour la 
papeterie [articles de bureau] ; collections de livres de fiction et de livres autres que de fiction ; 
communiqués de presse imprimés ; contes imprimés et illustrés ; coupe-papier [articles de bureau] 
; craie à écrire ; crayons ; croquis ; croquis imprimés ; décalcomanies ; décorations de fête en 
papier ; dessins ; dessins humoristiques pour journaux [produits de l'imprimerie] ; dictionnaires ; 
dossiers [papeterie] ; eaux-fortes [gravures] ; écriteaux en papier ou en carton ; emballages en 
carton, en papier ou en plastique ; encres écusson (cachets en papier) ; encyclopédies ; enseignes
en papier ou en carton ; enveloppes [papeterie] ; éphémérides ; épreuves en couleur ; épreuves 
photographiques ; essuie-mains en papier ; étiquettes [autres qu'en tissu] ; étuis en tant qu'articles 
de papeterie ; faire-part [papeterie] ; feuilles adhésives [articles de papeterie] ; feuilles [papeterie] ; 
fiches [papeterie] ; formulaires gabarits [papeterie] ; gravures ; guides ; guirlandes de fête en papier

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689571&extension=00
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à usage décoratif ; illustrations ; illustrations d'art ; images ; impressions lithographiques ; 
instruments d'écriture ; instruments de dessin ; instruments de traçage ; invitations imprimées ; 
journaux ; lettres d'information ; lettres et chiffres autocollants [articles de papeterie] ; lettres et 
chiffres en papier ; lithographies ; livre d'exercices ; livres ; livres animés ; livres anniversaires ; 
livres autres que de fiction ; livres-cadeaux ; livres commémoratifs ; livres d'activités ; livres de 
contes ; livres de fiction ; livres de mariage ; livres de musique imprimés ; livres de recettes 
culinaires ; livres d'histoires pour enfants ; livres d'images ; livres d'or ; livres éducatifs ; livres 
imprimés pour l'éducation musicale ; livres pour enfants ; livres pour enfants comprenant un 
support audio ; livres pour vignettes autocollantes ; livres souvenirs [albums photos] ; livrets ; 
machines à écrire et articles de bureau [à l'exception des meubles] ; magazines : manuels ; 
manuels de formation : manuels d'instruction à des fins d'enseignement ; manuels d'utilisation ; 
manuels scolaires ; manuscrits ; maquettes d'architecture ; marqueurs [articles de papeterie] ; 
matières plastiques pour l'emballage [non comprises dans d'autres classes] ; mémorandums ; mini 
albums-photos ; modèles d'écriture ; modules de rangement d'articles de papeterie pour bureaux ; 
monographies ; mots croisés ; serviettes et mouchoirs en papier ; objets d'art gravés ; objets d'art 
lithographiés ; oeuvres d'art en papier ; onglets [reliure] ; ouvrages de référence ; pages à 
pochettes en matières plastiques pour cartes à collectionner ; pages à pochettes en matières 
plastiques pour photos : pages à pochettes en matières plastiques pour reçus ; pages d'album 
photos ; pages d'albums de coupures ; panneaux d'encadrement ; panonceaux publicitaires en 
papier ou carton ; papier ; papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; papier pour la couverture de livres ; papier pour publications : partitions de musique ; 
pastels [crayons] ; peintures ; périodiques ; périodiques imprimés ; photographies [imprimées] ; 
photogravures ; pinceaux ; pince-notes ; pinces à billets ; pinces à courrier ; planches [gravures] ; 
plans ; plans imprimés ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ; pochettes à documents en papier ; 
pochettes-cadeaux en papier ; pochettes de protection pour feuilles de papier et pages de livres ; 
pochettes de protection pour livres ; pochettes en papier ; pochoirs ; polices de caractères ; 
portraits ; posters en papier ; posters non encadrés ; posters sous cadre ; presse-papier ; 
programmes pour événements particuliers ; programmes souvenirs ; prospectus ; protège- 
documents [articles de papeterie] ; registres [livres] ; reliures ; répertoires [produits de l'imprimerie] 
; reproductions graphiques ; revues [périodiques] ; revues spécialisées [publications] ; romans ; 
romans d'amour ; romans illustrés ; sacs [enveloppes, pochettes] en plastique ou papier ; sceaux [
cachets] ; semainiers [agendas] ; serre-livres ; signets ; sous-main ; tableaux [peintures] encadrés 
ou non ; tickets [billets] ; tickets imprimés ; timbres [cachets] ; sacs [enveloppes, pochettes] en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou 
en matières plastiques pour l'emballage ; pochettes pour documents ; pochettes pour passeports ;

 Classe 22
(2) Sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage ; sacs pour le transport et 
l'emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour 
l'emballage ; sachets [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage ; sacs pour le 
transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac
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SERVICES

Classe 41
Académies [éducation] ; divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; enregistrement [
filmage] sur bandes vidéo ; informations en matière d'éducation ; informations en matière littéraire ; 
location d'enregistrements sonores ; micro-édition ; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables ; mise à disposition d'installations de loisirs ; mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable ; mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables ; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ; 
montage de programmes radiophoniques et de télévision ; organisation de loteries ; organisation 
de spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de concerts ; organisation et 
conduite de congrès ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de 
symposiums ; photographie ; planification de réceptions [divertissement] ; prêt de livres ; production
de films autres que films publicitaires ; production de spectacles ; production musicale ; projection 
de films cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres que textes 
publicitaires ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; rédaction de scénarios ;
rédaction de textes autres que textes publicitaires ; reportages photographiques ; représentation de
spectacles ; représentations théâtrales ; services de bibliothèques itinérantes ; réservation de 
places de spectacles ; services de billetterie [divertissement] ; services de calligraphes ; services 
de composition musicale ; services d'écoles [éducation] ; services de musées [présentation, 
expositions] ; services de studios d'enregistrement ; tutorat ; sous-titrage ; correction de manuscrits
; écriture de scénarios ; édition de photos ; édition de produits imprimés contenant des images, 
autre qu'à des fins publicitaires ; édition et publication de produits imprimés et textes, autres que 
publicitaires ; location de DVD ; location de films ; location de films cinématographiques et 
d'enregistrements sonores ; location de livres ; location de publications imprimées ; production 
d'émissions de télévision, radio et télévision pour la téléphonie mobile ; publication de livres audio ;
publication de livres, périodiques, revues, journaux et circulaires ; publication en ligne de guides, 
cartes touristiques, listes et répertoires de villes pour voyageurs, non téléchargeables ; services de 
bibliothèques de prêt et services de bibliothèques ; services de bibliothèques pour la consultation 
d'ouvrages de littérature et d'archives documentaires ; services d'édition et de publication [autres 
que d'impression] ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d'illustrations, 
de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et 
sur quelque support que ce soit y compris publications électroniques et numériques, de supports 
sonores et/ou visuels, de supports multimédia (disques interactifs, disques compacts 
audionumériques à mémoire morte), de programmes multimédias (mise en forme informatique de 
textes et/ou d'images, fixes ou animées) ; édition et publication de jeux et notamment de jeux 
télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et disque compact audionumérique, sur support 
magnétique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 juillet 2014, demande no: 14/4 108 416 en liaison avec 
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 18 juillet 2014 sous le No. 14 4 108 416 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,742  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
xianming chen, 5445 west blvd., vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6M 3W5

MARQUE DE COMMERCE

kangencare
SERVICES
Offre d'un site Web dans les domaines de la digitopuncture, de l'acupuncture et de la phytothérapie
traditionnelles chinoises autorisées par un certificat d'enregistrement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689742&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,149  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BENJAMIN ZHEN WANG WONG, 246 
VALLEYMEDE DR., RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4B 2A2

MARQUE DE COMMERCE

BENJI WZW
Autorisation pour l’emploi
Le consentement a été déposé.

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements de ville, tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements de golf, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards
et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à couches et sacs à 
ordinateur.

(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires de mode.

(2) Services de conception de vêtements.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690149&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,376  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ball Metal Beverage Container Corp., 9300 
West 108th Circle, Westminster, CO 80021, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

CROWLER
PRODUITS
(1) Boîtes de conserve en métal; contenants pour aliments et boissons en métal; couvercles, 
fermetures et languettes en métal; embouts et fermetures en métal pour fixer à des cannettes et 
d'autres contenants; valves en métal; bouchons hermétiques en métal; tôles pour la fabrication de 
contenants; contenants de rangement en métal; contenants de transport en métal; valves en métal 
pour régler le débit d'entrée et de sortie de liquide dans les contenants; contenants aérosols en 
métal; générateurs d'aérosol; contenants aérosols en métal vendus vides; contenants en métal 
pour gaz comprimé ou air liquide; couvercles de boîte de conserve en métal; fermetures en métal 
pour contenants; couvercles de canette en métal; embouts en métal pour contenants à liquides et 
pour aliments; capsules de bouteille en métal; fermetures de bouteille en métal; bouchons de 
bouteille en métal; capsules de fermeture en métal pour bouteilles et feuilles de métal flexibles pour
l'emballage; onglets d'indication en métal; boîtes de conserve en métal vendues vides; contenants 
en métal vendus vides; boîtes de conserve en métal pour liquides et aliments vendues vides; 
contenants en métal pour liquides et aliments vendus vides; cannettes en aluminium; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.

(2) Machines et machines-outils; emboîteuses; machines pour sceller et desceller les contenants; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(3) Outils à main (manuels); outils à main; outils pour le capsulage et le décapsulage de contenants
; outils pour l'injection de gaz dans des contenants; outils pour sceller et desceller des contenants; 
machines de remplissage; machines à serrer les agrafes; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées.

(4) Boîtes de conserve en métal vendues vides.

SERVICES
Coulage des métaux, serrage d'agrafes pour des boîtes de conserve en métal, traitement des 
métaux; diffusion d'information ayant trait au recyclage; recyclage du métal, du plastique, des 
rebuts, des contenants et du matériel d'emballage; recyclage de boîtes de conserve, de bouteilles, 
de cartons et d'autres contenants à boissons; fabrication de contenants, de boîtes de conserve et 
de générateurs d'aérosol en métal selon les commandes et les spécifications de tiers; 
emboutissage de métaux; impression de contenants, de boîtes de conserve et de générateurs 
d'aérosol en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690376&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4545172 en liaison avec les produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,512  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALDILA GOLF CORP., 14145 Danielson Street,
Suite B, Poway, CA 92064, 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

VFORCE
PRODUITS
Produits de tir à l'arc, nommément flèches et fûts de flèche de tir à l'arc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,375,854 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690512&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,634  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

Blue Dane
PRODUITS
Gâteries pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690634&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,643  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spellbinders Paper Arts Company, L.L.C., 1125
West Pinnacle Peak Road, Bldg 3, Suite 124, 
Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIE D-LITES
PRODUITS
Outils à main, nommément filières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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 07 juillet 2015 sous le No. 4,767,482 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690643&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,386  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms Road,
Milford, CT 06460, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT MEMORY
PRODUITS
Soutiens-gorge en mousse viscoélastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691386&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,376  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEMPLE STREET RELEASING LIMITED, 595 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5A 
1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

ORPHAN BLACK
PRODUITS
(1) Enregistrements sonores, nommément enregistrements musicaux, à savoir CD, DVD, disques, 
enregistrements numériques et enregistrements numériques téléchargeables d'Internet.

(2) Films et cassettes vidéo; disques vidéo préenregistrés et cassettes magnétiques enregistrées 
de musique et de films; microsillons et disques, nommément disques préenregistrés, nommément 
CD, DVD et CD-ROM contenant tous des livres, des films, de la musique, des photos et des jeux 
informatiques; articles promotionnels, nommément tee-shirts; vêtements, nommément tee-shirts et 
chandails.

(3) Crayons, stylos, pinceaux, articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, 
blocs-correspondance, cartes de souhaits, décorations de fête en papier, transferts (
décalcomanies), photogrammes; articles-cadeaux et articles de fantaisie, nommément bracelets de
fantaisie, macarons de fantaisie; literie; accessoires pour la maison, nommément sculptures 
décoratives, vases, bols, plats de service, figurines, presse-papiers en verre, coffrets à bijoux, 
miroirs, oreillers, tabourets, chandeliers, plateaux, nommément ramasse-couverts, plateaux, 
plateaux de service, boîtes à courrier, corbeilles à documents, plumiers, couvertures, articles pour 
boissons, nommément gobelets en plastique, verres à liqueur, verres à vin, verres à jus, grandes 
tasses à café, vaisselle, nommément bols, assiettes et ustensiles, articles de bar, nommément 
verres à bière, carafes à décanter, passoires à cocktail, verres à mélanger, bouteilles d'eau de 
Seltz, verres à whisky, verres à liqueur, mélangeurs à cocktail, tire-bouchons, porte-bouchons, 
ouvre-bouteilles, verres à vin, carafes, glacières portatives pour boissons, nommément pour le vin, 
supports pour seaux à vin, pichets, seaux, agitateurs pour boissons, verres à champagne, grandes 
tasses en verre, verres à liqueur, minichopes en verre, verres à brandy, verres à café irlandais et 
bocaux, verres à whisky, sous-verres, verres droits, plats de service, verrerie, articles en terre cuite
et porcelaine, nommément gobelets et verres, soucoupes, contenants pour aliments; grandes 
tasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692376&extension=00


  1,692,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 346

(4) Enregistrements phonographiques; support pour CD et cassettes préenregistrés; jeux, 
nommément jeux électroniques, jeux vidéo, jeux informatiques, cartouches de jeux vidéo et 
cassettes de jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux-questionnaires, jeux informatiques 
téléchargeables, jeux de poche électroniques, jeux vidéo de type arcade; calendriers; figurines, 
nommément statuettes en papier mâché; cartes à jouer; applications téléchargeables pour 
téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes comprenant des jeux informatiques 
interactifs et des jeux vidéo interactifs ainsi que de l'information dans le domaine d'une série 
télévisée dramatique, et consoles de jeux informatiques pour l'enregistrement, l'organisation et la 
consultation de fichiers de musique téléchargeables et d'extraits vidéo téléchargeables dans le 
domaine d'une série télévisée dramatique; jeux de plateau; cartes à collectionner; vêtements, 
nommément articles vestimentaires pour femmes, nommément jupes, chemises, chemisiers, 
vestes, pantalons, manteaux, manteaux bordés de fourrure, gilets, robes, chandails, maillots de 
bain, cache-maillots, tee-shirts, robes de tennis et de golf, shorts, survêtements, justaucorps, 
maillots, pantalons-collants, imperméables et vestes imperméables, capes, ponchos, chapeaux, 
châles, peignoirs, shorts de marche, débardeurs et combinaisons-pantalons, articles 
vestimentaires pour hommes, nommément costumes, vestes sport, pantalons, chemises sport, 
chemises habillées, chandails, pardessus, imperméables, trench-coats, vestes, vestes isothermes, 
pantalons de cuir, vestes de cuir doublées ou non, pardessus en cuir, vestons sport en cuir, 
cravates, ceintures, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, jerseys, chasubles, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, manteaux, gilets, survêtements; vestes d'hiver à capuchon de 
sport, pour bébés, pour enfants et d'extérieur, vêtements de dessous, gants d'extérieur pour l'hiver,
bandeaux, jerseys, combinaisons, tongs, coupe-vent, serre-poignets, sacs de poignet, pantalons, 
shorts, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, hauts tricotés, hauts en molleton, hauts 
d'entraînement, hauts à capuchon, hauts de rugby, chaussettes, vêtements imperméables, 
manteaux, vestes coupe-vent, coquilles, imperméables, gilets, combinaisons, parkas, anoraks, 
vêtements de bain, vêtements de nuit, robes, jeans et jambières; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, casquettes de baseball, bérets, protège-oreilles, visières, 
cache-oreilles et bandeaux; bijoux; montres; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
papier à lettres, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures, enveloppes et chemises 
de classement, papier kraft, cartes de souhaits, autocollants, couvre-livres, carnets, crayons pour 
le dessin et règles; articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures de danse, 
chaussures tout-aller, chaussures pour enfants, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants 
de plage, tongs, articles chaussants d'athlétisme, chaussures, nommément chaussures sport, 
articles chaussants imperméables et bottes de travail; aliments et boisson, nommément grignotines
à base de soya, nommément croustilles de soya soufflées, grignotines à base de pommes de terre,
nommément croustilles de pomme de terre soufflées, grignotines à base de maïs, nommément 
croustilles de maïs soufflées et grignotines à base de riz, nommément croustilles de riz soufflées, 
sauf les céréales de riz, les barres alimentaires de céréales et les grignotines à base de guimauve, 
pâtisseries à chauffer au grille-pain, café, tartelettes, tablettes de chocolat, barres énergisantes, 
céréales sèches pour le déjeuner, arachides grillées à sec, saucisse, boissons aux fruits, boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons isotoniques, boissons 
mélangées à base de lait, jus de fruits, eau, eau aromatisée, boissons gazeuses, nommément 
boissons gazeuses et boissons gazeuses non alcoolisées, bière non alcoolisée; jeux informatiques,
jeux vidéo; affiches; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes pour 
enfants, serviettes en tissu, débarbouillettes en matières textiles, débarbouillettes en papier, 
serviettes de golf, essuie-mains en tissus, essuie-mains, grandes serviettes de bain, essuie-tout, 
torchons, serviettes éponge et serviettes en tissu.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément production, diffusion et distribution d'émissions de 
télévision; production de films et de spectacles, nommément de pièces de théâtre, de spectacles 
musicaux, de concerts, de films et d'expositions sur la musique, ainsi que de divertissement, à 
savoir de spectacles musicaux, de pièces de théâtre et de spectacles de danse devant public; 
production de films et d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir série télévisée
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services; 31 juillet 2013 en liaison avec les produits (2); 31 août 2014 en liaison avec les produits (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de demandeo 1,692,527  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building, 130 
Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

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

MARQUE DE COMMERCE

PARCE QUE TOUT REPOSE SUR LA CONFIANCE
SERVICES
Examen et évaluation des coûts potentiels de remise en état de véhicules automobiles offerts lors 
d'achats avec reprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692527&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,528  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building, 130 
Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

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

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE TRUST IS EVERYTHING
SERVICES
Examen et évaluation des coûts potentiels de remise en état de véhicules automobiles offerts lors 
d'achats avec reprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692528&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,741  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NHS, Inc., 104 Bronson Street, #9, Santa Cruz, 
California 95062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRONSON SPEED CO.
PRODUITS
(1) Pièces d'articles de sport, nommément roulements à billes pour planches à roulettes.

(2) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises à manches longues; pantalons, jeans
, shorts; pulls d'entraînement et vestes; vêtements de bain; ceintures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et petits bonnets; chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2014, demande no: 86/
356,935 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2014, 
demande no: 86/357,690 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 août 2015 sous le No. 4,796,629 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 18 août 2015 sous le No. 4,796,630 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692741&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,130  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blissful Centany International Limited, 3rd Floor 
Raffles Tower, Cybercity, Ebene, MAURITIUS

Représentant pour signification
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW LLP), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COTTO ESPRESSO TO

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « cotto » est « cooked ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693130&extension=00
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PRODUITS

 Classe 30
Café; café en poudre; boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base 
de café contenant du lait, préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café, café 
non torréfié, succédané de café, thé, boissons non alcoolisées à base de thé; chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat contenant du lait;
pain; biscuits; gâteaux; confiseries au chocolat, confiseries glacées et confiseries au sucre; crème 
glacée; macarons; macaronis; nouilles; crêpes; pâtisseries; crèmes-desserts; riz; sushis; tartelettes
; tortillas; vermicelles; nouilles; gaufres; gaufrettes comestibles; gaufrettes en bâtonnet; bonbons 
mous et durs; caramels; miel; grignotines à base de blé; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de riz; céréales transformées.

SERVICES

Classe 43
Services de café-restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,374  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imran Ahmed, Media House, Kingsbury Road, 
NW98UP, London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
JACKIE DUIGNAN
APT.8, 41 CHADWICK PLACE, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3M3N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREP PROTECT

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot CREP au dessus du mot PROTECT tous écrits en noir, avec un contour gris. En 
arrière-plan figure un ruban vertical or sur lequel sont superposées deux étoiles noires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693374&extension=00
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PRODUITS
Produits pour chaussures en vaporisateur; cire à chaussures; cirages à chaussures; nettoyants et 
produits à chaussures; imperméabilisants pour articles chaussants en vaporisateur, vêtements, 
couvre-chefs; lacets; lacets de bottes; lacets pour articles chaussants; crochets-boutons et 
attaches pour chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,081  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ananda Marga Pracaraka Samgha, Madhu 
Manjusa, Hehal, Ratu Road, Ranchi, Jharkhand
, INDIA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

ANANDA MARGA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ANANDA MARGA est « path of bliss ».

SERVICES
(1) Sensibilisation du public à la religion, à la spiritualité, au yoga, à la méditation, à la croissance 
personnelle, au néo-humanisme, aux théories sociales, à la conscience religieuse, à la 
responsabilité sociale, aux services désintéressés, aux services sociaux, aux besoins des 
personnes défavorisées, aux besoins des personnes démunies, aux besoins des personnes 
touchées par des catastrophes, au végétarisme, à la prévention de la cruauté envers les animaux 
et les plantes, à la spiritualité dans les arts, à la responsabilité sociale dans les arts, à la 
philosophie, à la psychologie, au néo-humanisme, à la science de la conscience, à la cosmologie 
des univers visibles et invisibles, à la science des « microvita », à la science du corps et de l'esprit, 
à la science de la méditation, aux traitements yogiques et aux remèdes naturels, à la théorie de 
l'utilisation progressiste, à la prise en charge locale ou décentralisée dans l'économie, aux 
coopératives, aux systèmes de gouvernance civile, aux unités collectives écodurables, au 
développement rural, au système d'éducation du Gurukula, à l'éducation néo-humaniste, au 
gouvernement mondial, à la paix durable à l'échelle régionale et mondiale, au leadership basé sur 
la spiritualité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694081&extension=00
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(2) Services éducatifs et sociaux, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences, de 
retraites, de colloques, de camps et de centres de formation ainsi que de cours en ligne et par 
courriel, tous dans les domaines du yoga, de la méditation, de la religion, services de secours aux 
sinistrés, services sociaux dans la communauté, nommément distribution de nourriture, de 
vêtements et de soins médicaux ainsi qu'offre d'hébergement en situation d'urgence aux 
personnes et aux familles dans le besoin, services de développement rural et communautaire à 
long terme, offre d'hébergement permanent de secours aux sinistrés; services éducatifs, 
nommément administration d'établissements préscolaires, d'écoles primaires, d'universités, de 
collèges, d'écoles élémentaires, d'écoles secondaires, d'écoles de jour et d'écoles de soir, de cours
d'alphabétisation et de cours d'anglais; édition de livres, de livrets, de dépliants et de publications 
électroniques dans les domaines de la religion, de la spiritualité, du yoga, de la méditation, de la 
croissance personnelle, du néo-humanisme, des théories sociales, de la conscience religieuse, de 
la responsabilité sociale, du végétarisme, de la prévention de la cruauté envers les animaux et les 
plantes, des arts, de la spiritualité dans les arts, de la responsabilité sociale dans les arts, de la 
philosophie, de la psychologie, du néo-humanisme, de la science de la conscience, de la 
cosmologie des univers visibles et invisibles, de la science des « microvita », de la science du 
corps et de l'esprit, de la science de la méditation, des traitements yogiques et des remèdes 
naturels, de la théorie de l'utilisation progressiste, de la prise en charge locale ou décentralisée 
dans l'économie, des systèmes de gouvernance civile, des unités collectives écodurables, du 
développement rural, du système d'éducation du Gurukula, de l'éducation néo-humaniste, du 
gouvernement mondial, de la paix durable à l'échelle régionale et mondiale et du leadership basé 
sur la spiritualité; offre d'information et d'un site Web contenant de l'information et des vidéos non 
téléchargeables dans les domaines de la religion, de la spiritualité, du yoga, de la méditation, de la 
croissance personnelle, du néo-humanisme, des théories sociales, de la conscience religieuse, de 
la responsabilité sociale.

(3) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services d'oeuvres de bienfaisance, 
nommément offre d'activités de collecte de fonds, de financement et/ou d'assistance financière 
pour la religion, la spiritualité, le yoga, la méditation, la croissance personnelle, le néo-humanisme, 
les théories sociales, la conscience religieuse, la responsabilité sociale, le végétarisme, la 
prévention de la cruauté envers les animaux et les plantes, les arts, la spiritualité dans les arts, la 
responsabilité sociale dans les arts, la philosophie, la psychologie, le néo-humanisme, la science 
de la conscience, la cosmologie des univers visibles et invisibles, la science des « microvita », la 
science du corps et de l'esprit, la science de la méditation, les traitements yogiques et les remèdes 
naturels, la théorie de l'utilisation progressiste, la prise en charge locale ou décentralisée dans 
l'économie, les systèmes de gouvernance civile, les unités collectives écodurables, le 
développement rural, le système d'éducation du Gurukula, le gouvernement mondial, le paix 
durable à l'échelle régionale et mondiale, le leadership basé sur la spiritualité, les services de 
secours aux sinistrés, les services sociaux dans la communauté, nommément la distribution de 
nourriture, de vêtements, de soins médicaux ainsi que l'offre d'hébergement en situation d'urgence 
aux personnes et aux familles dans le besoin, services de développement rural et communautaire 
à long terme et hébergement permanent de secours aux sinistrés.

(4) Services de yoga et de méditation en groupe; services religieux et spirituels, nommément offre 
de rassemblements, de festivals, de programmes religieux, de programmes et de retraites de 
développement communautaire pour développer et accroître la spiritualité des gens ainsi qu'offre 
de services spirituels, de centres spirituels, de pratiques spirituelles et d'une congrégation 
spirituelle; services de bienfaisance, nommément offre de vêtements aux personnes dans le besoin
; services religieux.
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(5) Offre de services de secours aux sinistrés, de services sociaux dans la communauté, 
nommément distribution de nourriture, de vêtements, de soins médicaux ainsi qu'offre 
d'hébergement en situation d'urgence aux personnes et aux familles dans le besoin, services de 
développement rural et communautaire à long terme, hébergement permanent de secours aux 
sinistrés et counseling personnel à la suite d'une catastrophe; offre d'hébergement, de soins de 
santé, de soins médicaux, de vêtements et de nourriture en situation d'urgence; maisons de 
retraite et de soins de longue durée; exploitation de fermes; offre de contenu musical, artistique et 
culturel dans les domaines de la religion, de la spiritualité, du yoga, de la méditation, de la 
croissance personnelle, du néo-humanisme, des théories sociales, de la conscience religieuse, de 
la responsabilité sociale; offre de programmes de formation aux fidèles, aux bénévoles, aux 
enseignants, aux apprentis, aux moines et aux soeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1969 en liaison avec les services (1)
, (4); janvier 1972 en liaison avec les services (2); février 1979 en liaison avec les services (3); 
septembre 1979 en liaison avec les services (5).
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  N  de demandeo 1,694,164  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

936872 Ontario Inc. dba Medical Systems 
International, 150 Britannia Road East, Unit 10, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY CONNECT
PRODUITS
Équipement médical, nommément tubes de transfert en plastique, cathéters, injecteurs, 
nommément seringues et aiguilles à injection, filtres pour fluides pour la tomodensitométrie, clapets
anti-retour, connecteurs, robinets d'arrêt, vis Luer, ports Luer et raccords Luer, vendus comme 
trousses ainsi que séparément, tous pour l'imagerie médicale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694164&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,174  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A.
- BOLOGNAFIERE, Viale della Fiera, 20, 40127
Bologna, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COSMOPACK O

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

SERVICES
(1) Organisation de salons professionnels, d'expositions, d'évènements promotionnels et de défilés
de mode dans le domaine des produits et des services de santé et de beauté de tiers; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires, à la fiscalité et à l'administration des affaires pour les 
entreprises dans les domaines des cosmétiques et de l'emballage; information et conseils dans le 
domaine du commerce extérieur; sensibilisation du public aux avantages de la recherche dans le 
domaine des cosmétiques; recherche et développement de nouveaux emballages dans le domaine
des cosmétiques; études de marché dans le domaine des produits et des services de santé et de 
beauté; compilation de renseignements statistiques dans le domaine des produits et des services 
de santé et de beauté; publicité des produits et des services de tiers dans le domaine des produits 
et des services de santé et de beauté; organisation de salons professionnels et d'expositions à des
fins éducatives dans le domaine des produits et des services de santé et de beauté; organisation 
de concours, nommément de défilés de mode, de concours de design de mode, de concours de 
beauté, de concours de coiffure et de concours de mannequins de mode; organisation et tenue de 
congrès, de conférences et de colloques dans le domaine des produits et des services de santé et 
de beauté; services de recherche et de développement dans le domaine des produits de beauté; 
recherche et développement de produits d'emballage dans le domaine des produits cosmétiques.

(2) Offre et gestion de salles de conférence, de salles de réception et de salles de congrès pour 
salons professionnels et expositions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694174&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
janvier 2015 sous le No. 013151824 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,395  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caro Nut Company, Inc., 2904 S. Angus Ave, 
Fresno, CA 93725, 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

CARO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CARO est DEAR.

PRODUITS
Beurres de noix, nommément beurre de noix de cajou; noix transformées; noix grillées; noix 
écalées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2014, demande no: 
86393479 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 
sous le No. 4738394 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=1694395&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,482  Date de production 2014-09-18
 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
PETER WANG
C/O IBM Canada Ltd., 3600 Steeles Avenue 
East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

MADE WITH MOBILE
SERVICES
(a) Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires dans les 
domaines de l'informatique, des services informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; services de 
prospection dans les domaines de l'informatique, des services informatiques, des technologies de 
l'information et des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
études de marché; services de traitement de données; organisation et tenue de salons 
professionnels ou commerciaux dans les domaines de l'informatique, des services informatiques, 
des technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; (b) offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à des données, à des 
communications, à du contenu, à des produits et à des services par un réseau mondial et des 
appareils de communication sans fil; transmission électronique de données et de documents par 
terminaux informatiques; services de téléconférence et de conférence Web; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre de communications électroniques privées et sécurisées en temps réel sur un 
réseau informatique; offre de services de soutien technique concernant l'utilisation d'équipement de
communication; (c) 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 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; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai 
de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers. Système infonuagique, nommément matériel 
informatique et logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation à la demande et la virtualisation de 
ressources informatiques ainsi que la mesure de la consommation de ressources informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694482&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: FRANCE 12 mai 2014, demande no: 14/4090087 en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,694,484  Date de production 2014-09-18
 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
PETER WANG
C/O IBM Canada Ltd., 3600 Steeles Avenue 
East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

MADE WITH SOCIAL
SERVICES
(a) Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires dans les 
domaines de l'informatique, des services informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; services de 
prospection dans les domaines de l'informatique, des services informatiques, des technologies de 
l'information et des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
études de marché; services de traitement de données; organisation et tenue de salons 
professionnels ou commerciaux dans les domaines de l'informatique, des services informatiques, 
des technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; (b) offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à des données, à des 
communications, à du contenu, à des produits et à des services par un réseau mondial et des 
appareils de communication sans fil; transmission électronique de données et de documents par 
terminaux informatiques; services de téléconférence et de conférence Web; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre de communications électroniques privées et sécurisées en temps réel sur un 
réseau informatique; offre de services de soutien technique concernant l'utilisation d'équipement de
communication; (c) 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 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; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai 
de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers. Système infonuagique, nommément matériel 
informatique et logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation à la demande et la virtualisation de 
ressources informatiques ainsi que la mesure de la consommation de ressources informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694484&extension=00
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2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 365

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: FRANCE 12 mai 2014, demande no: 14/4090085 en liaison avec le même genre de 
services



  1,694,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,694,806  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RueLaLa, Inc., 20 Channel Center, 3rd Floor, 
Boston, MA 02210, 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

RUE LA LA
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires, nommément de
foulards, de ceintures, de chapeaux, de gants, de mitaines, d'articles chaussants, de bijoux, de 
valises, de sacs à main, de portefeuilles, de petits articles en cuir, nommément d'étuis porte-clés, 
d'étuis pour cartes de crédit, d'étiquettes à bagages, d'étuis pour ordinateurs tablettes, de lunettes 
de soleil, de mobilier et d'articles décoratifs, de linge de toilette, de linge de lit, d'appareils 
électroménagers, nommément de petits appareils de cuisine électriques, de batteries de cuisine, 
d'articles électroniques, nommément d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de lecteurs de CD et de
DVD, d'appareils photo et de caméras, de rasoirs électriques, de masseurs, de chargeurs de 
batterie, de casques d'écoute et de jouets, pendant une durée limitée.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de parfums, de cosmétiques, de produits de 
soins capillaires, de shampooings, de revitalisants, de lotions et d'huiles pour la peau, de savons et
de nettoyants pour le corps, d'articles de soins personnels, nommément de peignes et de brosses 
à cheveux, de trousses de soins des ongles et de rasoirs, de vin, de forfaits et de certificats de 
voyage, de forfaits et de certificats de croisière, de forfaits et de certificats de voyage aérien, de 
forfaits et de certificats de circuit d'aventure, de forfaits et de certificats hôteliers ainsi que de 
forfaits et de certificats de spa santé, pendant une durée limitée.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,484,376 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4,175,980 en liaison avec les services (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694806&extension=00


  1,694,906
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  N  de demandeo 1,694,906  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIBCO SOFTWARE INC., 3303 Hillview 
Avenue, Palo Alto, CA 94304, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIBCO NOW
SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires et de conférences sur la 
technologie informatique et les renseignements commerciaux pour offrir de l'éducation, de 
l'enseignement et de l'information relativement à l'intégration d'applications informatiques, gestion 
de processus d'affaires, gestion de données, nommément acquisition, analyse, stockage et suivi 
de données ainsi que production de rapports connexes, surveillance et gestion de systèmes 
informatiques ainsi que traitement d'évènements, nommément mise en corrélation d'évènements et
de données dans le cadre de flux historiques et en temps réel pour prévoir et saisir des occasions 
ainsi que pour évaluer des risques aux fins d'analyse de données et de visualisation de données, 
tout ce qui précède étant offert à ceux qui oeuvrent dans les industries de la finance, des soins de 
santé, des sciences biologiques, de la logistique, du transport, de la fabrication, de la vente au 
détail, des télécommunications, des services publics, de la recherche et du développement ainsi 
que dans les industries du secteur public.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86/267,397
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=1694906&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,109  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Protiviti Inc., 2884 Sand Hill Road, Menlo Park, 
CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTIVITI MOBILITI
SERVICES
Diffusion de renseignements commerciaux, nommément d'information dans les domaines de la 
consultation en affaires et de la vérification interne, de la consultation en matière de risques 
financiers et de risques liés aux produits de base, de la technologie, des risques de la technologie 
et de l'intégration de réseaux informatiques, au moyen d'applications mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2013 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 4,747,048 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695109&extension=00


  1,695,308
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  N  de demandeo 1,695,308  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avanti Press, Inc., 155 W. Congress Street, 
Detroit, MI 48226, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695308&extension=00
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PRODUITS
(1) Papillons adhésifs; ruban d'emballage adhésif pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs 
pour le bureau ou la maison; reproductions artistiques; reproductions artistiques sur toile; reliures; 
journaux vierges; couvre-livres; calendriers; nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; 
semainiers; décalcomanies; tableaux blancs et surfaces d'écriture; enveloppes; gommes à effacer; 
chemises de classement; sacs-cadeaux; sacs-repas; carnets; blocs-notes; enveloppes en papier 
pour l'emballage; chemises à soufflet en papier; décorations de fête en papier; crayons; stylos; 
affiches; pochettes pour instruments d'écriture; blocs croquis; agrafeuses; articles de papeterie; 
autocollants; papier d'emballage.

(2) Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 décembre 1995 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2014, demande 
no: 86/230,633 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1)



  1,695,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,695,498  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., One Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNETTE
PRODUITS
Stores d'intérieur; stores; tissus pour la fabrication de garnitures de fenêtre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2014, demande no: 
86405229 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695498&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,560  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grenera Nutrients Pvt Ltd, 37B Puthupalayam, 
Aval Poondurai, Erode, Tamil Nadu 638115, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRENERA
PRODUITS
(1) Tisanes; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; huiles pour le corps.

(2) Produits de santé naturels, nommément beurre pour le corps et shampooing.

(3) Aliments santé ainsi que produits de santé et grignotines biologiques, nommément fruits et 
légumes séchés, grignotines aux fruits, barres musli, barres de céréales, barres alimentaires, 
nommément substituts de repas en barre, barres de céréales riches en protéines, barres 
énergisantes et barres-collations à base de musli, protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire, boissons fouettées protéinées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits (1); 
décembre 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=1695560&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,135  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Koziel, 1-469 Hensall Circle, Mississauga,
ONTARIO L5A 3P4

MARQUE DE COMMERCE

pureauto
PRODUITS
Produits pour teinter les vitres d'automobile, nommément films teintés antireflets pour vitres; films 
de protection de peinture d'automobile; articles en vinyle, nommément pellicule en vinyle, 
décalcomanies en vinyle et autocollants en vinyle pour automobiles.

SERVICES
Application de produits pour teinter les vitres, de films de protection de peinture d'automobile et 
d'articles en vinyle, nommément de pellicule en vinyle, de décalcomanies en vinyle et 
d'autocollants en vinyle, ces services étant destinés à des concessionnaires de voitures neuves et 
d'occasion ainsi qu'à des particuliers propriétaires de voitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1696135&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,696,136  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEVER FORGET PHOTO INC., 3 Oakwood 
Avenue, Kitchener, ONTARIO N2H 6G7

MARQUE DE COMMERCE

DIY Photobooth, DIY Photo Booth, Do-It-Yourself 
Photobooth, Do-It-Yourself Photo Booth
PRODUITS
Équipement portatif de cabine photographique en libre service, nommément appareils photo, 
imprimantes de photos, logiciels et éclairage pour cabines photographiques.

SERVICES
Location de cabines photographiques; vente de cabines photographiques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696136&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,370  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nanex Canada Corporation, 1939 du 
Patrimoine, St-Lazare, QUEBEC J8T 3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUA SHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Aqua » 
est bleu clair. Le mot « Shield » est bleu foncé. La vague à l'intérieur du bouclier est du même bleu 
que le mot « Shield ». Le contour extérieur du bouclier est du même bleu que le mot « Aqua ».

PRODUITS
Produit en vaporisateur et composé résistant à l'eau constitués de nanopolymères appliqués sur 
des vêtements, des automobiles, des camions, des bateaux, du bois, des fenêtres, des cabines de 
salle de bain, de l'équipement de sport et des bâtiments pour réduire l'accumulation de poussière, 
d'eau, de neige et de glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696370&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,484  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maritz Holdings Inc., 1375 North Highway Drive,
Fenton, MO 63099, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARITZCX
SERVICES
Réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; réalisation d'études de 
marché pour des tiers dans les domaines de la satisfaction de la clientèle, du potentiel de la 
clientèle, de la fidélisation de la clientèle, de la fidélisation en affaires et de la valeur de la marque, 
ainsi que conseils en fonction de telles études concernant l'obtention, la satisfaction et la 
fidélisation des clients; services de recherche en marketing; services d'étude de marché; 
consultation en études de marché; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour surveiller et gérer les commentaires des clients, analyser les études et 
intégrer les études de marché pour évaluer la satisfaction et la fidélité des clients et des employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696484&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,862  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALIAN CANADIAN SAVINGS AND CREDIT 
UNION LIMITED, a legal entity, 6-53 
Woodbridge Avenue, Woodbridge, ONTARIO 
L4L 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFETTO.
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « perfetto » est « perfect ».

SERVICES
Coopérative d'épargne et de crédit; services de coopérative d'épargne et de crédit; services 
d'épargne et de prêt; services de crédit et de prêt; administration de régimes d'épargne-placement; 
exploitation d'une coopérative d'épargne et de crédit; services de courtage hypothécaire; prêt 
hypothécaire; offre de services financiers, nommément prévisions financières, gestion financière, 
marché financier, change, virement électronique de fonds, planification financière, analyse 
financière, consultation financière, services de placement dans des fonds communs de placement, 
conseils en placement, conseils en matière de retraite, épargne personnelle et commerciale, prêts 
personnels et commerciaux, services de placement et de placement de fonds; services 
électroniques de coopérative d'épargne et de crédit; opérations bancaires en ligne; services de 
coopérative d'épargne et de crédit en ligne; services financiers en ligne sur Internet, nommément 
exploitation d'une coopérative d'épargne et de crédit; services financiers en ligne sur Internet, 
nommément épargne personnelle et commerciale, prêts, placements, dépôts, gestion financière, 
planification financière, analyse financière, consultation financière, conseils en placement, conseils 
en matière de retraite, prévisions financières, marché financier, change, virement électronique de 
fonds, planification financière, vente de fonds communs de placement, de services de placement; 
services financiers en ligne sur Internet, nommément services de courtage de capitaux propres 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=1696862&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,895  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sushi Train (Australia) Pty Ltd, PO Box 721, 
Beenleigh QLD 4207, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUSHI TRAIN

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules ferroviaires, trains, tramways
- Locomotives
- Autres produits alimentaires non classés en 8.7.1 à 8.7.22
- Voies ferrées
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696895&extension=00
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PRODUITS
Papier, carton; contenants d'emballage en papier et en carton; imprimés, nommément pochettes 
pour baguettes, étiquettes en papier, serviettes; autocollants, menus, articles de papeterie pour 
entreprises, nommément factures, reçus, articles de papeterie pour l'écriture, articles de papeterie 
en papier, cartes de fidélité, emballages pour sauces, bulletins d'information, étiquettes pour 
bouteilles, cartes-cadeaux, cartes de Noël, invitations, étiquettes et autocollants pour l'emballage 
des aliments, matériel de marketing et publicités imprimées, nommément feuillets publicitaires, 
affiches, affiches publicitaires en papier ou en carton; plastiques pour l'emballage, nommément 
contenants d'emballage en plastique, sacs de plastique; viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait 
et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao et succédané de café; riz; 
tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément céréales transformées, 
barres à base de céréales, grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, congelées, au sucre et à base de fruits; glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments
), nommément sauce épicée, sauce soya, mayonnaise, pâte de wasabi, sauce teriyaki, sauce mirin
, vin de riz, pâte de miso; épices; glace; sushis; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et aromatisants pour boissons.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément gestion et
administration de franchises, recherche sur la clientèle, offre de formation dans le domaine des 
restaurants et des services alimentaires; vente au détail d'aliments; programmes de fidélisation; 
organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion des ventes par des
programmes de fidélisation de la clientèle (pour des tiers); organisation, exploitation et supervision 
de programmes de fidélisation de la clientèle.

(2) Offre d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de mets à emporter (
restauration rapide); services de traiteur; comptoirs à sushis; casse-croûte; services de préparation
d'aliments; services de cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 juin 2014, demande no: 1629276 en liaison avec le 
même genre de services (2); AUSTRALIE 19 septembre 2014, demande no: 1648130 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 18 juin 2014 sous le No. 1629276 en liaison avec les services (2); AUSTRALIE le 
19 septembre 2014 sous le No. 1648130 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



  1,696,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 380

  N  de demandeo 1,696,911  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siobhan Henry Holdings Ltd., 537 - 7th Street 
South, Lethbridge, ALBERTA T1J 2G8

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADNET
SERVICES
Infonuagique, en l'occurrence offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données; (2) Infonuagique, en l'occurrence offre de logiciels non téléchargeables pour utilisation 
par des agents immobiliers dans le domaine des services d'agence immobilière; (3) Infonuagique, 
en l'occurrence offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle
, nommément pour la collecte, le stockage et l'extraction de données sur la clientèle et de données 
de marketing permettant la création de profils propres aux clients et la compilation de bases de 
données propres aux clients à des fins de marketing.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696911&extension=00


  1,697,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 381

  N  de demandeo 1,697,226  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TVA PUBLICATIONS INC., 1010, rue de 
Sérigny, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TELLEMENT BON! LE PLAISIR EST DANS L'ASSIETTE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Magazines de cuisine, magazines de cuisine en format numérique disponible sur Internet, 
récipients, ustensiles et accessoires de cuisine nommément, contenants pour aliments, chaudrons,
casseroles, robots culinaires, ouvre-boîtes, tire-bouchons, bouilloires, fils à couper le beurre, 
grille-pains, toques de cuisine, fourchettes, couteaux, cuillères, pots à fleurs, moules à gâteaux, 
arrosoirs, distributeurs de savon liquide, vaisselle, carafes, serviettes de table, pot-pourri, verres, 
distributeurs d'essuie-tout, passoires, râpes à fromage, mitaines à fourneau, bols à mélanger, 
porte-couteau, salières, poivrières, moutardiers, coquetiers, sucriers, crémiers, cocottes, 
porte-bougies, bougeoirs, chandeliers, beurriers, shakers, cache-pots, porte-crayons et cloches; 
vêtements nommément, tabliers de cuisine, vestes, chandails et t-shirts; sacs nommément, sacs à 
provisions; boîtes à lunch; bijoux; crèmes à mains; plats précuisinés; épices; sel de table; poivre de
table; parapluies; jouets éducatifs destinés à l'apprentissage de la cuisine

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697226&extension=00


  1,697,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 382

SERVICES
Services de production de chroniques et d'émissions télévisées dans le domaine culinaire; mise à 
la disposition du public d'un site Internet de conseils culinaires et de recettes de cuisine; mise à la 
disposition du public d'un site Internet de vente d'articles de cuisine; conception et hébergement de
sites Internet pour le compte de tiers; organisation de spectacles et de présentations culinaires 
pour le compte de tiers; organisation d'activités publicitaires et promotionnelles dans le domaine 
culinaire et de vente d'articles de cuisine pour le compte de tiers.

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



  1,697,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 383

  N  de demandeo 1,697,230  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN FLY-IN FISHING (RED LAKE) 
LIMITED, 93 Hammell Rd., Red Lake, 
ONTARIO P0V 2M0

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CFF

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services touristiques, nommément organisation d'expéditions et de circuits, transport aérien de 
passagers, offre d'hébergement de villégiature pour la pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 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=1697230&extension=00


  1,697,233
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,697,233  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Parsons (Holdings) Pty Limited, 191-
193 Cleveland Street, Redfern, New South 
Wales 2016, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPEE
PRODUITS
Oreillers; coussins; meubles rembourrés; articles décoratifs en tissu, nommément coussins, literie, 
sauf le linge de maison; literie rembourrée; rouleaux pour la nuque, à usage autre que médical ou 
chirurgical; coussins intérieurs et coussins-galettes pour chaises; traversins; coussins de matelas; 
surmatelas; couvre-matelas; housses de matelas; linge de maison, linge de lit, couvertures, 
couvertures de lit en coton, couvertures de lit en fibres synthétiques, couvertures de lit en laine, 
couvertures matelassées (literie), tissus pour la fabrication de couvertures, courtepointes de lit, 
couettes, courtepointes, couvre-lits, couvre-pieds (couvre-lits), draps de lit, draps, draps en tissu, 
jupes de lit, draps à jupe de lit intégrée, taies d'oreiller, draps de bain, serviettes, serviettes de bain,
débarbouillettes en tissu, serviettes de cuisine, serviettes de plage, serviettes, serviettes en tissu, 
tissus pour vêtements, tissus de literie, tissus imper-respirants, tissus industriels à armure large, 
tissus mélangés en fibres chimiques, tricots bouclettes en fibres chimiques, tissus chenille, tissus 
de coton, tissus crêpés, tissus de rideau, tissus de broderie, tissus, tissus enduits de caoutchouc 
ou de plastique, housses en tissu, tissu pour la fabrication de vêtements, napperons en tissu, 
tissus, à savoir produits textiles en rouleau, tissus pour le mobilier, tissus pour la décoration 
intérieure, tissus pour la fabrication de rideaux, tissus à usage textile, tissus d'ameublement, tissus 
mélangés et synthétiques, tissus de rayonne, tissus de soie pour le mobilier, tissus pour la 
fabrication de vêtements, tissus pour la fabrication de linge de maison, tissus pour la confection 
d'articles textiles de maison, tissus pour la fabrication de literie, tissus pour la fabrication de rideaux
, tissus pour la fabrication de mobilier, tissus pour la fabrication de serviettes, tissus à la pièce, 
tissus d'ameublement, tissus d'habillement des fenêtres, tissus de laine, tissus pour le mobilier, 
tissus d'ameublement, tissus de lin, tissus de soie, napperons (autres qu'en papier), napperons en 
tissu, serviettes de table, serviettes de table en tissu, serviettes de table en tissu (linge de table), 
tentures, rideaux, stores d'obscurcissement (extérieurs en tissu), stores (extérieurs) en tissu, stores
à lamelles horizontaux (extérieurs) en tissu, stores vénitiens horizontaux (extérieurs) en tissu, 
stores extérieurs en tissu, stores plissés en tissu pour l'extérieur, écrans à enroulement, à savoir 
stores, matières textiles pour la fabrication de stores, stores vénitiens (extérieurs) en matières 
textiles, stores (extérieurs) en tissu, housses de coussin, tissus pour coussins, toile pour tapisserie,
toile pour tapisserie ou broderie, tapisserie (décorations murales) en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697233&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
février 2013 sous le No. 1541802 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,697,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 386

  N  de demandeo 1,697,385  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LENOVA, INC., 4580 West Roosevelt Road, 
Hillside, IL 60182, 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

APOGEE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Conseil national de recherches du Canada a été déposé.

PRODUITS
Robinets, éviers de cuisine, éviers, éviers intégrés à des comptoirs ou à des plans de travail, 
lavabos de meuble-lavabo, meubles-lavabos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 
86419078 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697385&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,697,399  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES 
LIMITED, Edmund Cartwright House, 4 Robert 
Robinson Avenue, Oxford Science Park, Oxford
, OX4 4GA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Le violet, le fuchsia, le rouge et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée d'une larme séparée en quatre parties qui passent du violet au fuchsia, 
au rouge, puis à l'orange (de haut en bas).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697399&extension=00
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SERVICES
Analyse et évaluation de données de marketing et de données commerciales; offre de rapports de 
renseignements commerciaux; stockage électronique de données de recherche scientifique, de 
données de recherche médicale et de données de laboratoire médical; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services de renseignements commerciaux 
dans les domaines de l'organisation d'entreprise, de la finance, de la gestion de processus 
d'affaires, de la gestion et de la planification stratégiques d'entreprise; analyse et évaluation de 
renseignements commerciaux; services de conseil et de consultation en gestion des affaires dans 
le domaine de l'analyse de données commerciales; analyse et évaluation de données de recherche
scientifique, de données de recherche médicale et de données de laboratoire médical dans les 
domaines de la chimie, de la biologie, de la biotechnologie, de la génomique, du développement de
produits pharmaceutiques et de la nanotechnologie; supervision, surveillance et gestion 
d'expériences et d'essais scientifiques et médicaux dans les domaines de la chimie, de la biologie, 
de la biotechnologie, de la génomique, du développement de produits pharmaceutiques et de la 
nanotechnologie; supervision, surveillance et gestion de l'analyse et de l'évaluation de données 
scientifiques et médicales dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la biotechnologie, de 
la génomique, du développement de produits pharmaceutiques et de la nanotechnologie; 
élaboration d'expériences scientifiques dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la 
biotechnologie, de la génomique, du développement de produits pharmaceutiques et de la 
nanotechnologie; analyse de données provenant d'expériences et d'essais scientifiques et 
médicaux dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la biotechnologie, de la génomique, 
du développement de produits pharmaceutiques et de la nanotechnologie; services d'analyse et 
d'évaluation biologiques, bactériologiques, chimiques, biochimiques, moléculaires, d'ADN, d'ARN, 
de protéines, d'acides polynucléiques et de molécules; services de séquençage, d'analyse et 
d'évaluation d'ADN, d'ARN, d'acides polynucléiques et de protéines; services de séquençage 
génomique ainsi qu'analyse et évaluation de données connexes; services de recherche et de 
développement scientifiques dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la biotechnologie, 
de la génomique, du développement de produits pharmaceutiques et de la nanotechnologie; 
analyse et évaluation techniques de données scientifiques, de données de recherche scientifique, 
de données de recherche médicale et de données de laboratoire médical dans les domaines de la 
chimie, de la biologie, de la biotechnologie, de la génomique, du développement de produits 
pharmaceutiques et de la nanotechnologie; services de conseil et de consultation scientifiques 
dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la biotechnologie, de la génomique, du 
développement de produits pharmaceutiques et de la nanotechnologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 avril 2014, demande no: 00003051526 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 août 2014 sous le No. 00003051526 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,697,451
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,697,451  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE LUCKY DRINK COMPANY PTY LTD, 8/24
Burrows Rd, St Peters, NSW, 2044, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY CIDER
PRODUITS
Cidre non alcoolisé; 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=1697451&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,452  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE LUCKY DRINK COMPANY PTY LTD, 8/24
Burrows Rd, St Peters, NSW, 2044, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY BUDDHA CIDER
PRODUITS
Cidre non alcoolisé; 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=1697452&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,515  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pleasantuser design & technology ltd, 23 chase
cres, Cambridge, ONTARIO N3C 0C5

MARQUE DE COMMERCE

pin3d
SERVICES

Classe 42
Exploitation d'un site Web pour l'offre d'un logiciel téléchargeable permettant de créer des images 
3D et de les afficher sur des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1697515&extension=00


  1,697,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 392

  N  de demandeo 1,697,814  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAFARGE, 61 rue des Belles Feuilles, 75116 
PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINICEM
PRODUITS
Building materials not of metal, namely: cement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 septembre 2014, demande no: 144114677 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697814&extension=00


  1,697,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 393

  N  de demandeo 1,697,892  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPAGNE MONTAUDON, 1 rue 
Kellermann 51100, Reims, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLASSE M

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le M est rouge, le 
mot CLASSE et l'élément graphique sont bleus.

PRODUITS
Boissons alcooliques, nommément vins blancs, vins rouges, vins tranquilles, vins effervescents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697892&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,944  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Sorelle in Lucca di Sarti Emanuela e C. 
S.A.S., Piazza dell'Anfiteatro, 31-55100, Lucca, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

UASHMAMA
PRODUITS
(1) Sacs en papier, sacs à main, corbeilles à documents.

(2) (a) Papier, carton; grands sacs, nommément grands sacs en papier; imprimés, nommément 
livres; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément papier; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, moules pour pâte à modeler; pinceaux; fournitures de 
bureau, nommément porte-stylos, étuis à stylos; matériel éducatif et pédagogique imprimé, livres 
dans les domaines de la gastronomie, du tourisme, de l'art, de l'histoire et de la littérature; (b) cuir 
et similicuir; couvre-livres en cuir; sacs en cuir et en similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles 
et bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; (c) 
vêtements, nommément chemises, jupes, pantalons, manteaux, vestes, capotes, imperméables, 
pulls, chandails, cardigans, tee-shirts, chaussettes, bas, cravates, foulards, paréos, sarongs, gants,
foulards, cravates, tabliers; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1697944&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,080  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant 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
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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=1698080&extension=00
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PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour la diffusion d'information géographique, de cartes géographiques 
interactives, d'images de cartes et d'endroits cartographiés; logiciels téléchargeables pour la 
visualisation et la recherche d'information, de photos, de critiques, d'évaluations concernant des 
entreprises et des organisations.

SERVICES
Offre d'un site Web présentant de l'information géographique, des cartes géographiques 
interactives et des images de cartes et des endroits cartographiés; offre des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'affichage d'information géographique, de cartes géographiques interactives 
et d'images de cartes et d'endroits cartographiés; offre de logiciels non téléchargeables pour la 
visualisation et la recherche d'information, de photos, de critiques, d'évaluations concernant des 
entreprises et des organisations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 
86418368 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 20 octobre 2015 sous le No. 4,838,101 
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



  1,698,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 397

  N  de demandeo 1,698,172  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wera - Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG
, Korzerter Str. 21-25, 42349 Wuppertal, 
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

TOOL REBELS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698172&extension=00
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PRODUITS
(1) Contenants de rangement vides en métal, nommément boîtes, coffres, assortiments de boîtes 
et articles d'entreposage pour outils et embouts d'outil; pièces, pièces de rechange et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

(2) Outils mécaniques, nommément serre-écrous, carrés conducteurs pour douilles, mèches de 
perceuse, fraises coniques, à savoir pièces d'outil de vissage électrique; embouts de tournevis, en 
l'occurrence mèches et ensembles de douilles, à savoir pièces d'outil de vissage électrique; 
porte-mandrins, connecteurs et adaptateurs pour mèches et douilles, à savoir pièces d'outil de 
vissage électrique ou pour utilisation avec des outils de vissage électriques; contenants de 
rangement remplis des produits susmentionnés et conçus pour eux, en tissu, en plastique, en cuir, 
en métal ou faits d'une combinaison de ces matériaux; pièces et pièces de rechange pour tous les 
produits susmentionnés.

(3) Outils à main, nommément outils de vissage, clés à rochet, clés tricoises, clés, clés à cliquet, 
clés dynamométriques, clés hexagonales, serre-écrous, carrés conducteurs pour douilles, mèches 
de perceuse, fraises coniques; tournevis manuels; embouts de tournevis, en l'occurrence mèches 
et ensembles de douilles, à savoir pièces d'outil de vissage électrique ou pour utilisation avec des 
outils de vissage électriques; contenants de rangement remplis des produits susmentionnés et 
conçus pour eux, en tissu, en plastique, en cuir, en métal ou faits d'une combinaison de ces 
matériaux; accessoires pour outils à main, nommément embouts de tournevis et embouts de clé à 
douilles; pièces, pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés.

(4) Appareils de mesure et d'essai, nommément clés dynamométriques électriques et logiciels pour
mesurer et tester le couple; contenants de rangement remplis des produits susmentionnés et 
conçus pour eux, en tissu, en plastique, en cuir, en métal ou faits d'une combinaison de ces 
matériaux; pièces, pièces de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(5) Sacs vendus vides, nommément sacs à outils et sacs banane à outils en tissu, en plastique, en 
cuir ou faits d'une combinaison de ces matériaux; étuis vendus vides, nommément sacoches à 
outils en tissu, en plastique, en cuir ou faites d'une combinaison de ces matériaux; étuis, à savoir 
contenants de rangement vides en métal; étuis, à savoir contenants de rangement vides en 
plastique; pièces, pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés.

(6) Contenants de rangement vides en plastique, nommément boîtes, coffres, assortiments de 
boîtes et articles d'entreposage pour outils et embouts d'outil; pièces, pièces de rechange et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 avril 2014, demande no: 012802914 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 24 octobre 2014 sous le No. 012802914 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,698,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16
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  N  de demandeo 1,698,223  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BFP Management, LLC, 4219 Abinadi Road, 
Salt Lake City, UT 84124, 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

AQUAYIELD
PRODUITS
(1) Engrais, engrais à usage agricole, engrais traités, engrais modifiés, engrais mélangés, engrais 
manipulés, engrais mixtes, engrais à base de liquide, engrais naturels, engrais organiques, engrais
chimiques, engrais nanométriques.

(2) Automobiles, semi-remorques, tracteurs semi-remorques, camions, remorques, 
semi-remorques à marchandises, remorques, semi-remorques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698223&extension=00
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SERVICES
Traitement de matériaux, nommément d'engrais, d'éléments nutritifs et de produits chimiques pour 
l'agriculture et l'horticulture; transformation d'engrais; traitement, modification, mélange et 
manipulation d'engrais; diffusion d'information technique sur le traitement, la modification, le 
mélange et la manipulation de produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture; diffusion 
d'information technique dans les domaines du traitement, de la modification, du mélange et de la 
manipulation d'engrais; offre d'un site Web d'information ayant trait au traitement, à la modification, 
au mélange et à la manipulation de produits chimiques et d'engrais; diffusion d'information ayant 
trait à l'épandage d'engrais qui a été traité, modifié, mélangé ou manipulé; offre d'un site Web 
d'information ayant trait à de l'engrais qui a été traité, modifié, mélangé ou manipulé; traitement, 
modification, mélange et manipulation de produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture; offre
de services de traitement, de modification, de mélange et de manipulation d'engrais; offre de 
services de réduction nanométrique, de traitement, de modification, de mélange et de manipulation
sur mesure d'engrais et d'éléments nutritifs pour produits agricoles; diffusion d'information ayant 
trait à la nanotechnologie; services d'analyse agricole, nommément établissement et détermination 
de la superficie destinée aux différentes cultures; établissement et détermination de la superficie 
destinée aux différentes cultures; établissement et détermination de l'engrais utilisé et du résultat 
final attendu pour une variété végétale précise; établissement et détermination des méthodes 
d'épandage d'engrais utilisées; établissement et détermination des calendriers d'épandage; calcul 
de la quantité d'engrais à utiliser pour chaque épandage; calcul du temps nécessaire pour traiter, 
modifier, mélanger et manipuler la quantité d'engrais à utiliser; établissement et détermination de la
capacité et de l'emplacement de systèmes d'alimentation en eau; obtention d'échantillons de sol 
pour l'analyse; analyse d'échantillons de sol et production de rapports ayant trait aux résultats 
analysés; diffusion d'information ayant trait au traitement, au mélange, à la modification et à la 
manipulation d'engrais; conseils en agriculture, nommément analyses agricoles avant et après la 
prestation de services; suivi et consignation d'analyses de sol et de l'historique des analyses de sol
. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86252492 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, 
demande no: 86252495 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86252502 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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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,698,425  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Headlight & Lantern Co., Inc., 455 
Rochester Street, Avon, NY 14414, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

SABRE
PRODUITS

 Classe 09
Témoins lumineux pour véhicules d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2014, demande no: 86/254,209 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=1698425&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,477  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walker & Co. Brands, Inc., 316 High Street, 
Palo Alto, CA 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEVEL
PRODUITS
Crème à raser; lotion à raser; après-rasage; produits après-rasage; huile avant-rasage; liquide 
avant-rasage; crèmes avant-rasage; rasoirs vendus sans lames de rasoir; rasoirs de sûreté vendus
sans lames de rasoir; blaireaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4,851,719 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698477&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,500  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Planet Training, Inc., 248 Lorraine Avenue,
2nd Floor, Montclair New Jersey 07043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWO MINUTE TALK

Description de l’image (Vienne)
- Chevalets d'artiste peintre, tables de dessinateur, tableaux noirs, ardoises
- Claquettes (claps)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films
- 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
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698500&extension=00


  1,698,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 404

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot TWO en bleu, du mot MINUTE en vert et du mot TALK en orange, tous dans une
claquette noir et blanc. Le bleu, le vert, l'orange, le noir et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

SERVICES
Services éducatifs, à savoir conférences interactives sur l'art oratoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande 
no: 86/426,091 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 novembre
2015 sous le No. 4,853,975 en liaison avec les services



  1,698,738
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,698,738  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

MAX-METAL
PRODUITS
Panneaux en aluminium non lumineux et non mécaniques ainsi que panneaux vierges; feuilles 
d'aluminium pour faire des panneaux.

SERVICES
Concessions de panneaux en aluminium.

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 02 septembre 2008 sous le No. 3,494,936
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le No. 
3,678,497 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698738&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,804  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polariton Media Ltd., 604 - 33 Wood St., 
Toronto, ONTARIO M4Y 2P8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

SLAPGUY
PRODUITS
Jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698804&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,863  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING EXPLORER SOCIETY
PRODUITS

 Classe 25
Manteaux; chandails en molleton; hauts en molleton; chapeaux; vestes; polos; chemises; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; hauts; coupe-vent.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation, exploitation et supervision de services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires ayant trait aux services de circuit touristique; 
offre de programmes de récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité, de bons 
de réduction de fidélité, d'offres et de récompenses électroniques, nommément de crédits de 
voyage, et la participation à des évènements de divertissement exclusifs, pour l'achat de produits 
et de services d'une entreprise; conseils et consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 39
(2) Transport de passagers et de marchandises relativement aux croisières; croisières en bateau; 
services de navires de croisière; services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation pour le transport de passagers et de marchandises; services d'exploitation de circuits 
touristiques; organisation de croisières; services de réservation pour le transport; services de 
réservation de croisières et de navires de croisière; organisation d'excursions; offre d'information et
de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les services; mai 
2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 
mai 2014, demande no: 86/289,670 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/289,677 en liaison avec le même genre de services (
2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/289,664 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=1698863&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,864  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIKING EXPLORER SOCIETY

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux viking, galères, bateaux à une seule voile carrée (phare carré)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à quatre pointes

PRODUITS

 Classe 25
Manteaux; chandails en molleton; hauts en molleton; chapeaux; vestes; polos; chemises; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; hauts; coupe-vent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698864&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Organisation, exploitation et supervision de services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires ayant trait aux services de circuit touristique; 
offre de programmes de récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité, de bons 
de réduction de fidélité, d'offres et de récompenses électroniques, nommément de crédits de 
voyage, et la participation à des évènements de divertissement exclusifs, pour l'achat de produits 
et de services d'une entreprise; conseils et consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 39
(2) Transport de passagers et de marchandises relativement aux croisières; croisières en bateau; 
services de navires de croisière; services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation pour le transport de passagers et de marchandises; services d'exploitation de circuits 
touristiques; organisation de croisières; services de réservation pour le transport; services de 
réservation de croisières et de navires de croisière; organisation d'excursions; offre d'information et
de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services; mai 
2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 
mai 2014, demande no: 86/289,686 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/289,694 en liaison avec le même genre de services (
2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/289,682 en liaison avec le même 
genre de produits
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  N  de demandeo 1,699,157  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hylamide Inc., 909 Queen Street, Suite 301, 
Toronto, ONTARIO M4M 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITERX
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément traitements cosmétiques topiques antivieillissement, 
antirides et pour blanchir la peau, nommément lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, hydratants 
et revitalisants pour la peau; nettoyants pour le visage et le corps, démaquillants et produits pour 
dissoudre le maquillage; produits cosmétiques contenant des astringents et des toniques pour le 
visage; hydratants pour le visage et le corps, savons pour le visage et les mains, lotions pour les 
mains et le corps, poudres et masques pour le visage et le corps; lotions et crèmes exfoliantes; 
produits cosmétiques topiques pour éliminer les taches brunes, nommément lotions, crèmes, gels, 
huiles, nettoyants et hydratants; traitements pour blanchir la peau, nommément lotions, crèmes, 
gels, huiles, nettoyants et hydratants; traitements antirides, nommément lotions, crèmes, gels, 
huiles, nettoyants et hydratants; traitements anticellulite, nommément lotions, crèmes, gels, huiles, 
nettoyants et hydratants; traitements antioxydants, produits antiacnéiques, nommément lotions, 
crèmes, gels, huiles, nettoyants et hydratants; traitements anti-imperfections, nommément lotions, 
crèmes, gels, huiles, nettoyants et hydratants; traitements contour des yeux, nommément lotions, 
crèmes, gels, huiles, nettoyants, crèmes antirides et hydratants; produits pour ralentir le 
vieillissement de la peau, nommément lotions, produits gommants, crèmes, gels, huiles, nettoyants
, hydratants, revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et crèmes antirides; produits 
solaires non médicamenteux, nommément produits solaires, écran solaire, produits autobronzants 
et produits après bronzage; écrans solaires et lotions et crèmes après-soleil pour soulager les 
brûlures et l'assèchement causés par le soleil; produits bronzants, nommément lotions et crèmes 
pour favoriser le bronzage naturel et le bronzage artificiel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699157&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,189  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manoz Verma, 2043 Rochester Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5E 6K3

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXURY AVENUE
PRODUITS
Périodiques; (2) Lunettes de soleil et bijoux.

SERVICES
Promotion immobilière et construction de magasins de vente au détail et d'immeubles 
commerciaux; services immobiliers, nommément location et gestion de magasins de vente au 
détail et d'immeubles commerciaux; (2) services de magasin de vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles textiles, d'articles en cuir ou en similicuir, de sacs, 
de lunettes de soleil, de bijoux, de produits d'horlogerie et d'instruments chronométriques; (3) 
services de magasin en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles 
textiles, d'articles en cuir ou en similicuir, de sacs, de lunettes de soleil, de bijoux, de produits 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699189&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,432  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VuPoint Systems Ltd., 1025 Hargrieve Road, 
Unit 8, London, ONTARIO N6E 1P6

Représentant pour signification
BARBARA ANN BIDNER
(BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 380 
Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, 
ONTARIO, N6A5B5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Autres hommes
- Coiffures
- Casquettes et bérets

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699432&extension=00
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SERVICES
Services d'installation, nommément installation de téléviseurs, de systèmes satellites de télévision, 
de cinémas maison, de câblage personnalisé, de précâblage de maisons neuves et de câblage à 
fibres optiques, coaxial et de cuivre dans des immeubles d'habitation, de services audio-vidéo 
commerciaux dans des salons d'attente pour les clients, des bars-salons et des restaurants, de 
systèmes de vidéosurveillance ainsi que de systèmes de contrôle d'accès avec fonctions 
d'autorisation, d'identification, d'authentification, d'approbation d'accès et d'imputabilité des 
justificatifs d'identité des utilisateurs; services de détection d'intrusions, nommément examen de 
plans d'étage et détermination des points d'entrée vulnérables; émissions de télévision, de 
musique et vidéo, nommément vidéos diffusées par câble et par voie hertzienne pour 
environnements commerciaux; installation et réparation d'appareils de mise en attente qui émettent
des sons musicaux lorsque les appelants sont mis en attente au téléphone; services de 
messagerie vocale; installation et réparation de systèmes de messagerie audio suspendus à l'aide 
de haut-parleurs à partir des systèmes téléphoniques des clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,699,492  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (
CANADA)LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

BUMPFIE
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de maternité.

SERVICES
Commerce électronique, nommément vente en ligne de vêtements de maternité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699492&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,931  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAKTI BHOG FOODS LIMITED, 1101-1103, 
Pearls Business Park, Netaji Subhash Place, 
Pitampura, 110 034, New Delhi, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NADIRA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ourdou NADIRA est RARE ou PRECIOUS.

PRODUITS
Farine de blé; riz; céréales prêtes à manger; crèmes-desserts prêtes à manger; plats prêts à 
manger et emballés composés de 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=1699931&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,987  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAREN WHEELER, 2468 Industrial Street, 
Burlington, ONTARIO L7P 1A5

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Purely Simple
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, articles de toilette et produits pour le visage et le corps, nommément lotion pour la 
peau, crème pour la peau, produits de traitement de la peau, savon, nettoyants pour la peau, 
ombre à paupières et maquillage.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 27 octobre 2013 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis 27 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=1699987&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,229  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Club de Hockey Les Remparts de Québec (
2014) inc., 612, rue Saint-Jacques, Montréal, 
QUÉBEC H3C 4M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700229&extension=00
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PRODUITS
Fanions, macarons et épingles; vêtements, nommément jerseys, vestes, pulls d'entraînement, 
chemises sport, tee-shirts, chandails, survêtements de sport, pantalons d'entraînement, shorts, 
bretelles, pyjamas; chapeaux, casquettes et tuques, cravates, pantoufles, gants, serre-poignets, 
foulards; fournitures de bureaux, nommément cartes d'images, albums de cartes d'images, stylos, 
crayons, carnets de notes, presse-papier, porte-stylos, coupe-papier et porte-notes; accessoires 
domestiques, nommément paniers à rebuts, tableaux d'affichage, téléphones et thermomètres, 
décalcomanies, enseignes pour fenêtres de voitures, bande pare-soleil pour voitures; bijoux 
nommément chaînes à clé, pendentifs, supports à lunettes, boucles d'oreilles, pince à cravates, 
épingles de revers; rondelles de hockey, bâtons de hockey miniatures, sacs sport, sacs de golf, 
balles de golf, tees de golf, sifflets, sacs de gymnastique, sacs de sport; tirelires, pichets, boîtes à 
goûter, décapsuleurs, sous-verres, lampes, nommément lampes de bureau, lampes de table et 
lampes de lecture et lampes de poche, cendriers, chopes, verres à boire, bouteilles comprimables, 
bols à goûter, chandelles, calendriers, plaques, nommément plaques commémoratives métalliques
, plaques d'identité pour portes en métal, plaques murales décoratives et plaques pour porte-clés, 
jaquettes de livres, serviettes en papier; bannières, affiches, ornements de Noël, horloges, 
animaux rembourrés, jeux de société, briquets à cigarettes, porte-briquets, supports de plaques 
d'immatriculation, lunettes de soleil, jumelles, mouchoirs, jouets à disque volant, ballons de plage, 
porte-documents, journaux et périodiques, livres, photographies, montres.

SERVICES
Services de divertissements au moyen de participation dans des compétitions de hockey sur glace,
nommément parties de hockey sur glace et parties à la radio et à la télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1997 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,700,363  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrea Kantelberg, is 672 Dupont St., Suite 
405, Toronto, ONTARIO M6G 1Z6

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANDREAKANTELBERG T

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services de décoration et de conception, à savoir services de décoration intérieure et de 
conception de mobilier; services de consultation dans les domaine de la décoration intérieure et de 
la conception de mobilier; services de consultation en conception architecturale, en décoration 
intérieure et en conception de mobilier pour bâtiments résidentiels et commerciaux; services de 
décoration intérieure de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de conception de mobilier 
pour bâtiments résidentiels et commerciaux; services de conception de nouveaux produits pour la 
décoration intérieure résidentielle et commerciale ainsi que les services de décoration et de 
conception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700363&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,399  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galaxy Pop Pty Ltd, PO Box 373, South Yarra 
VIC 3141, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Get Ace
SERVICES
Production, présentation, distribution, et location de programmes préenregistrés, nommément de 
programmes de musique, de danse et de variétés par Internet; services de divertissement 
multimédia, à savoir préparation de contenu en préproduction et services de postproduction dans 
le domaine des films, des vidéos, de l'animation et des émissions de télévision; services de 
divertissement dans le domaine du cinéma et de la télévision, nommément production et 
distribution de films, de films d'animation, d'émissions de télévision; services de divertissement 
dans le domaine de la production d'images de synthèse pour des films, des films d'animation, des 
vidéos, des vidéos d'animation, des émissions de télévision; services de production d'animations; 
offre de services d'effets spéciaux audio et visuels pour le cinéma, la vidéo et la télévision; offre de 
nouvelles dans le domaine du divertissement; services de divertissement multimédia dans le 
domaine de la préparation de contenu en préproduction et des services de postproduction dans les
domaines des films, des vidéos, de l'animation et des émissions de télévision; services de 
divertissement offerts en ligne par des réseaux mondiaux et locaux, nommément offre de services 
de divertissement dans le domaine des émissions de télévision, des films, des jeux interactifs sur 
ordinateur, des jeux vidéo interactifs; production, présentation, distribution, et location 
d'enregistrements audio et vidéo préenregistrés; services de divertissement nommément 
production et présentation de prestations devant public de variétés, de comédie, de danse et de 
musique; services de club d'admirateurs, nommément offre de nouvelles dans le domaine du 
divertissement par un réseau électronique; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément émission continue de nouvelles ayant trait à du divertissement d'aventure accessible 
par des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 
mai 2010 sous le No. 1361875 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=1700399&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,424  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockford Corporation, 600 South Rockford 
Drive, Tempe, AZ 85281, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINKARMOR
PRODUITS
Alarmes de sécurité et antivol; détecteurs pour alarmes de sécurité et antivol; appareils autonomes
de surveillance électronique automatisée avec GPS et antenne cellulaire intégrés qui diffusent de 
l'information pour le repérage de véhicules dans des endroits éloignés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700424&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,443  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corman Attention Technologies, LLC, 4281 
Katella Avenue, Suite 207, Los Alamitos, CA 
90720, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700443&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'application pour ordinateurs personnels (PC), serveurs, appareils de poche et portatifs, 
systèmes multiprocesseurs, systèmes microprocesseurs, PC de réseau, mini-ordinateurs, 
ordinateurs centraux, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, systèmes intégrés et 
environnements d'informatique répartie, nommément logiciels pour le dépistage de la 
consommation de drogue ou d'alcool et pour l'offre de données et d'analyses visant à aider les 
médecins et d'autres cliniciens à diagnostiquer les troubles mentaux ainsi qu'à titrer les 
médicaments pour le traitement de ces troubles; applications mobiles téléchargeables pour le 
dépistage de la consommation de drogue ou d'alcool et pour l'offre de données et d'analyses visant
à aider les médecins et d'autres cliniciens à diagnostiquer les troubles mentaux ainsi qu'à titrer les 
médicaments pour le traitement de ces troubles; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile
pour le dépistage de la consommation de drogue ou d'alcool et pour l'offre de données et 
d'analyses visant à aider les médecins et d'autres cliniciens à diagnostiquer les troubles mentaux 
ainsi qu'à titrer les médicaments pour le traitement de ces troubles.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans les domaines du diagnostic et du traitement des troubles 
mentaux ou des facultés affaiblies par la drogue ou l'alcool; offre de données et d'analyses pour 
aider les médecins et d'autres cliniciens à diagnostiquer et à traiter les troubles mentaux grâce à 
des examens médicaux à des fins de diagnostic et de traitement; consultation psychiatrique; 
services psychiatriques, nommément services de soins infirmiers en psychiatrie, services de 
counseling psychiatrique, soins et traitements psychiatriques pour les troubles mentaux et les 
dépendances, services thérapeutiques aux patients atteints de troubles mentaux; évaluation 
psychiatrique; examens médicaux à des fins de diagnostic et de traitement dans les domaines des 
troubles mentaux et de la consommation de drogue ou d'alcool; services de dépistage de la 
consommation de drogue; services de test de dépistage de la consommation de drogue; dépistage 
de la consommation d'alcool à des fins médicales; information sur des sujets liés à l'éducation des 
enfants, nommément sensibilisation à la consommation de drogue et d'alcool.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86/269,743 
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 1,700,452  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&R International Trading Ltd., 935 Marine 
Drive Unit, PO Box 89-63516, North Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V7P 1S3

Représentant pour signification
A&R INTERNATIONAL TRADING LTD.
935 MARINE DRIVE, PO BOX 89-63516, 
NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7P1S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X-Y-SUPER

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
sont blanches avec un contour bleu; les arcs sont bleus et verts.

PRODUITS
Produits nettoyants tout usage; poudres à récurer tout usage; savon à l'amande; savons à 
l'amande; pains de savon; savon de bain; détergents pour lave-autos; nettoyants à tapis; 
shampooing à tapis; détachants à tapis; produits de nettoyage à sec; décapant de cire à planchers;
décapants de cire à planchers; nettoyant à vitres; savon liquide pour bains de pieds; savons 
liquides; savons liquides pour les mains et le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700452&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,455  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indivior UK 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

Indexes
VVVVVVVV

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, médicaments et préparations médicinales pour le traitement des 
dépendances physiques et psychologiques, nommément des troubles liés à la consommation de 
substances, de la toxicomanie, de la dépendance à des substances, des troubles liés au sevrage 
de substances et des surdoses de substances; préparations pharmaceutiques, médicaments et 
préparations médicinales pour le traitement des maladies mentales, nommément des facteurs de 
comorbidité associés aux troubles liés à la consommation de substances, à la toxicomanie, à la 
dépendance à des substances, aux troubles liés au sevrage de substances et aux surdoses de 
substances, comme les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les troubles cognitifs et 
bipolaires, l'épilepsie, la schizophrénie; préparations pharmaceutiques, médicaments et 
préparations médicinales pour le soulagement de la douleur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700455&extension=00
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SERVICES
Services médicaux, nommément services de recherche médicale donnant accès à une base de 
données médicale par un réseau d'information mondial, diffusion d'information médicale, conseils 
médicaux, services de diagnostic médical, services de laboratoire médical et dépistage médical; 
soins de santé, nommément administration de régimes de soins de santé, services de limitation 
des coûts de soins de santé, offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone ainsi 
que recherche dans le domaine des soins de santé, services de gestion thérapeutique, services de
soins de santé à domicile, services de traitement de la dépendance et services de consultation 
dans le domaine des soins de santé; services de clinique médicale; conseils en matière de 
pharmacie; conseils en santé, nommément services de counseling en matière de dépendance à 
des substances, services de counseling en matière de réadaptation à la suite d'abus de 
substances et exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en matière de toxicomanie
; offre d'information et de conseils en matière de soins de santé dans les domaines de la santé et 
du bien-être, de la santé comportementale, de la gestion des limitations fonctionnelles et de la 
gestion thérapeutique; offre d'information et de conseils pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des troubles liés à la consommation de substances, de la toxicomanie, de la 
dépendance à des substances, des troubles liés au sevrage de substances, des surdoses de 
substances, des facteurs de comorbidité associés aux troubles liés à la consommation de 
substances, à la toxicomanie, à la dépendance à des substances, aux troubles liés au sevrage de 
substances, à la surdose de substances, des maladies, des affections et des troubles mentaux, 
ainsi que de la douleur et de l'analgésie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
423,419 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, 
demande no: 86/423,429 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,700,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 427

  N  de demandeo 1,700,508  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLIDE ENTERPRISE INC., 2-9-11, Shibuya, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0002, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GLIDE ENTERPRISE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, nommément masques de beauté, crèmes pour le visage, lotions pour le visage et 
nettoyants pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 avril 2015 
sous le No. 5759076 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=1700508&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,594  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConocoPhillips Company, 600 N. Dairy Ashford,
Houston, TX 77079, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MARK

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles 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 mots THE et MARK l'un sur l'autre en lettres grises ainsi que du 
dessin d'un avion courbé rouge à droite.

SERVICES
(1) Offre d'information au sujet des carrières dans le domaine pétrolier et gazier.

(2) Offre d'information sur les avantages sociaux (soins de santé) des employés dans le domaine 
pétrolier et gazier.

(3) Offre d'information en ligne ayant trait aux programmes d'études dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86/271,209 
en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande
no: 86/271,215 en liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 
2014, demande no: 86/271,196 en liaison avec le même genre de services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700594&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,600  Date de production 2014-10-31
 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

METAL
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de développement d'applications pour aider les développeurs à créer du code de 
programme pour des programmes d'applications multiples; logiciels pour augmenter la qualité des 
images et améliorer l'accès aux fonctions d'une unité de traitement graphique, qui servent à 
développer d'autres applications logicielles; logiciels d'exploitation; logiciels d'interface de 
programmation d'applications pour le développement d'applications d'exécution d'unités de 
traitement graphique.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels;
services de consultation en matériel informatique et en logiciels; services de soutien et de 
consultation pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; diffusion d'information en ligne sur le matériel informatique et les logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 02 mai 2014, demande no: 
64698 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=1700600&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,740  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLG Life Tech Corporation, Suite 2168, 1050 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3S7

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

MARQUE DE COMMERCE

MONKSWEET
PRODUITS

 Classe 30
Édulcorants hypocaloriques; succédanés de sucre hypocaloriques; édulcorants naturels; 
édulcorants naturels hypocaloriques; succédanés de sucre; succédanés de sucre hypocaloriques; 
édulcorants naturels pour la fabrication et la transformation d'aliments, de boissons et de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700740&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,034  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EuroChem Agro GmbH, 
Reichskanzler-Müller-Strasse 23, 68165 
Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NITROPHOSKA O

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie des engrais; produits chimiques pour la fabrication d'engrais, 
produits chimiques agricoles, produits chimiques horticoles et produits chimiques forestiers; 
engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701034&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,056  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lehmann & Voss & Co. KG, Alsterufer 19, 
20354 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LUVOSINT
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie et la science (pour le frittage laser), ainsi que pour la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; résines de polyuréthane thermoplastiques et plastiques de polyuréthane 
thermoplastiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 mai 2014, demande no: 30 2014 003 330.5 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701056&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,105  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cruise Inn Holdings, LLC, 3300 N. University Dr
., Suite 500, Coral Springs, FL 33065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUISE INN
SERVICES
Offre d'aide au marketing et à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'installations de camping pour véhicules de plaisance; gestion d'installations de camping pour 
véhicules de plaisance ainsi que de boutiques de cadeaux, d'épiceries et de boutiques de 
souvenirs connexes; offre d'installations de camping pour véhicules de plaisance ainsi que de 
stationnements, de douches, de toilettes, de prises d'eau, de prises électriques et de 
raccordements aux égouts connexes; réservation d'hébergement dans des installations de 
camping pour véhicules de plaisance; réservation d'hébergement dans des installations de 
camping pour véhicules de plaisance à l'aide de numéros de téléphone sans frais, de sites Web et 
d'appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86/
442,709 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 
sous le No. 4,759,987 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701105&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,107  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cruise Inn Holdings, LLC, 3300 N. University Dr
., Suite 500, Coral Springs, FL 33065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRUISE INN RV PARKS

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Falots-tempête
- Flammes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant 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=1701107&extension=00
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SERVICES
Offre d'aide au marketing et à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'installations de camping pour véhicules de plaisance; gestion d'installations de camping pour 
véhicules de plaisance ainsi que de boutiques de cadeaux, d'épiceries et de boutiques de 
souvenirs connexes; offre d'installations de camping pour véhicules de plaisance ainsi que de 
stationnements, de douches, de toilettes, de prises d'eau, de prises électriques et de 
raccordements aux égouts connexes; réservation d'hébergement dans des installations de 
camping pour véhicules de plaisance; réservation d'hébergement dans des installations de 
camping pour véhicules de plaisance à l'aide de numéros de téléphone sans frais, de sites Web et 
d'appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4,649,548 en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,701,247  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath Authority LLC, a Pennsylvania Limited 
Liability Company, 75 Hawk Road, Warminster, 
PA 18974, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAMLINE
PRODUITS
Enceintes de baignoire; parois de baignoire; baignoires; appareils de plomberie, nommément 
pommes de douche; bases de douche; portes de douche; cabines de douche; panneaux de 
douche; douches; éviers; lavabos de meubles-lavabos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, demande no: 86/420,752 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 
4,696,081 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701247&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,248  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath Authority LLC, a Pennsylvania Limited 
Liability Company, 75 Hawk Road, Warminster, 
PA 18974, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DREAMLINE DREAM IN STYLE D

Description de l’image (Vienne)
- Flaques d'eau
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Enceintes de baignoire; parois de baignoire; baignoires; appareils de plomberie, nommément 
pommes de douche; bases de douche; portes de douche; cabines de douche; panneaux de 
douche; douches; éviers; lavabos de meubles-lavabos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, demande no: 86/420,755 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 
4,696,082 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701248&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,390  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDSPARK INTERNATIONAL INC., 1 St. 
Clair Avenue West, Suite 503, Toronto, 
ONTARIO M4V 1K6

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
BEST NEW MENU ITEM VOTED BY CONSUMERS RESEARCH BY BRANDSPARK

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Organisation et administration d'un programme de remise de prix d'après les votes des 
consommateurs dans le cadre duquel des produits alimentaires et des boissons de tiers (
restaurants et entreprises) sont évalués et choisis par les consommateurs comme étant leurs 
préférés en fonction de variables, y compris le goût, la valeur, la qualité, les expériences 
antérieures et la fidélité à la marque; services d'étude de marché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701390&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,391  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDSPARK INTERNATIONAL INC., 1 St. 
Clair Avenue West, Suite 503, Toronto, 
ONTARIO M4V 1K6

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
BRANDSPARK BEST RESTAURANT AWARD VOTED BY CONSUMERS

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.
- Cuillers
- Couteaux
- Fourchettes
- Coches, signes de validation
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701391&extension=00
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SERVICES
Organisation et administration d'un programme de remise de prix d'après les votes des 
consommateurs dans le cadre duquel des produits alimentaires et des boissons de tiers (
restaurants et entreprises) sont évalués et choisis par les consommateurs comme étant leurs 
préférés en fonction de variables, y compris le goût, la valeur, la qualité, les expériences 
antérieures et la fidélité à la marque; services d'étude de marché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,701,548  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airways Aviation S.à.r.l., 124, boulevard de la 
Pétrusse, L-2330 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRWAYS AVIATION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Le mot AIRWAYS est rouge, et le mot AVIATION est gris. Les quatre lignes horizontales à gauche 
des mots sont grises.

PRODUITS
Publications, nommément brochures, magazines, livrets, manuels d'utilisation, livres (y compris 
manuels scolaires et livres à feuilles mobiles), guides d'utilisation, dépliants ainsi que matériel 
pédagogique et didactique dans les domaines des cours de pilotage d'avion et d'hélicoptère et des 
services de voyages aériens.

SERVICES
Location d'avions et de hélicoptères; services de pilotes; services de voyages aériens, nommément
transport aérien de passagers et de fret, organisation de circuits touristiques et réservation de 
sièges; cours de pilotage d'avion et d'hélicoptère; formation de pilotes et de personnel de cabine; 
cours, conférences et autres services pédagogiques dans les domaines du pilotage d'avion et 
d'hélicoptère et des services de voyages aériens; offre en ligne de publications numériques et 
électroniques dans les domaines des cours de pilotage d'avion et d'hélicoptère et de la formation 
de pilotes et de personnel de cabine; préparation d'examens de qualification dans les domaines du
pilotage d'avion et d'hélicoptère et de la formation de pilotes et de personnel de cabine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701548&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Luxembourg) 11 mai 2014, demande no: 
1289338 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 23 juillet 2014 sous le No. 956478 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 1,701,694  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARRY'S JEWELLERS LTD., Mapleview 
Centre, Upper Level, 900 Maple Avenue, 
Burlington, ONTARIO L7S 2J8

Représentant pour signification
JANE BULLBROOK
2107 Blacksmith Lane, Oakville, ONTARIO, 
L6M3A3

MARQUE DE COMMERCE

JEWELLERY. WE MAKE IT PERSONAL.
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Jewellery » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Métaux précieux, à savoir or, argent et platine, fils de métaux précieux; pierres précieuses, perles; 
diamants; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; pierres précieuses brutes; pierres 
semi-précieuses; bijoux, bijoux cloisonnés, boucles d'oreilles, bagues, bracelets, perles pour 
bracelets, bracelets à breloques, breloques, bracelets-joncs, amulettes, perles de bijouterie, colliers
, coffrets à colifichets, bagues de fantaisie, pendentifs, broches; chaînes en métaux précieux; 
chaînes (bijouterie); breloques; médaillons; pendentifs; diadèmes, bijoux de cheville, fermoirs pour 
bijoux, pinces à cravate, boutons de manchette, épingles à cravate, fixe-cravates, pinces à cravate,
pinces de cravate, épingles de col, pendentifs, médaillons, pinces à billets; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges et montres; chaînes de montre; sangles de 
montre.

SERVICES
Exploitation d'une bijouterie de détail et en ligne; services d'évaluation de bijoux; services de 
réparation de montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1701694&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,774  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMDB.COM, INC., 410 Terry Avenue 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

Indexes
IMDB

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. L'or et le 
noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
rectangle horizontal or aux coins arrondis au centre duquel se trouvent les lettres I, M, D et B en 
noir.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701774&extension=00
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(1) Services de divertissement, nommément offre de critiques, de nouvelles et d'information dans 
les domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; offre 
d'une base de données en ligne contenant des critiques, des nouvelles, de l'information et du 
contenu dans les domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément du 
cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la 
musique; services d'information sur les horaires et les lieux de projection de films; services 
d'information sur les horaires de télédiffusion; divertissement, à savoir tenue de concours, de 
compétitions et de jeux dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, des émissions
de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; services de 
divertissement, nommément publication de journaux et de blogues contenant de l'information et 
des opinions dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de 
télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; offre de bulletins 
d'information en ligne contenant des critiques, des nouvelles et de l'information dans les domaines 
du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de 
télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément 
du cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la 
musique; services de divertissement, à savoir vidéos non téléchargeables contenant de 
l'information dans les domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément 
du cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la 
musique; diffusion d'information dans les domaines des films, du cinéma, des documentaires, des 
oeuvres cinématographiques, des émissions de télévision, du visuel, de l'animation et des 
présentations multimédias, des vidéos et des DVD ainsi que des vedettes; offre d'un site Web 
présentant des classements de films; offre d'un site Web proposant un système de classement 
pour mesurer la popularité des vedettes et observer les tendances liées à la perception et à la 
connaissance du public relativement aux vedettes de cinéma; offre d'un site Web de 
jeux-questionnaires de divertissement dans les domaines des films, du cinéma, des documentaires
, des oeuvres cinématographiques, des émissions de télévision, du visuel, de l'animation et des 
présentations multimédias, des vidéos et des DVD ainsi que des vedettes; offre d'un site Web 
d'information sur la distribution artistique et la production de films et d'émissions de télévision; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web proposant un système de classement 
pour mesurer la popularité des vedettes et observer les tendances liées à la perception et à la 
connaissance du public relativement aux vedettes de cinéma.
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(2) Offre d'un répertoire d'information en ligne sur les entreprises, nommément offre d'information 
concernant l'emplacement et l'adresse de salles de cinéma; services de divertissement, 
nommément offre de critiques, de nouvelles et d'information dans les domaines du divertissement 
et de l'industrie du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des 
vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; offre d'une base de données en 
ligne contenant des critiques, des nouvelles, de l'information et du contenu dans les domaines du 
divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de 
télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; services 
d'information sur les horaires de projection de films; services d'information sur les horaires de 
télédiffusion; divertissement, à savoir tenue de concours, de compétitions et de jeux informatiques 
en ligne dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, 
des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; services de divertissement, 
nommément publication de journaux et de blogues contenant de l'information et des opinions dans 
le domaine du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, 
des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; offre de bulletins d'information en ligne 
contenant des critiques, des nouvelles et de l'information dans les domaines du divertissement et 
de l'industrie du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des vedettes,
des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; 
services de divertissement, à savoir vidéos non téléchargeables contenant de l'information dans les
domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; 
diffusion d'information dans les domaines des films, du cinéma, des documentaires, des oeuvres 
cinématographiques, des émissions de télévision, du visuel, de l'animation et des présentations 
multimédias, des vidéos et des DVD ainsi que des vedettes; offre d'un site Web présentant des 
classements de films; offre d'un site Web proposant un système de classement pour mesurer la 
popularité des vedettes et observer les tendances liées à la perception et à la connaissance du 
public relativement aux vedettes de cinéma; offre d'un site Web de jeux-questionnaires de 
divertissement dans les domaines des films, du cinéma, des documentaires, des oeuvres 
cinématographiques, des émissions de télévision, du visuel, de l'animation et des présentations 
multimédias, des vidéos et des DVD ainsi que des vedettes; offre d'un site Web d'information sur la
distribution artistique et la production de films et d'émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web proposant un système de classement pour 
mesurer la popularité des vedettes et observer les tendances liées à la perception et à la 
connaissance du public relativement aux vedettes de cinéma.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2012 en liaison avec les services (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 
86275022 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 07 juillet 
2015 sous le No. 4,767,130 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,701,775  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMDB.COM, INC., 410 Terry Avenue 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

Indexes
IMDB

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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701775&extension=00
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(1) Services de divertissement, nommément offre de critiques, de nouvelles et d'information dans 
les domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; offre 
d'une base de données en ligne contenant des critiques, des nouvelles, de l'information et du 
contenu dans les domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément du 
cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la 
musique; services d'information sur les horaires et les lieux de projection de films; services 
d'information sur les horaires de télédiffusion; divertissement, à savoir tenue de concours, de 
compétitions et de jeux dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, des émissions
de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; services de 
divertissement, nommément publication de journaux et de blogues contenant de l'information et 
des opinions dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de 
télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; offre de bulletins 
d'information en ligne contenant des critiques, des nouvelles et de l'information dans les domaines 
du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de 
télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément 
du cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la 
musique; services de divertissement, à savoir vidéos non téléchargeables contenant de 
l'information dans les domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément 
du cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la 
musique; diffusion d'information dans les domaines des films, du cinéma, des documentaires, des 
oeuvres cinématographiques, des émissions de télévision, du visuel, de l'animation et des 
présentations multimédias, des vidéos et des DVD ainsi que des vedettes; offre d'un site Web 
présentant des classements de films; offre d'un site Web proposant un système de classement 
pour mesurer la popularité des vedettes et observer les tendances liées à la perception et à la 
connaissance du public relativement aux vedettes de cinéma; offre d'un site Web de 
jeux-questionnaires de divertissement dans les domaines des films, du cinéma, des documentaires
, des oeuvres cinématographiques, des émissions de télévision, du visuel, de l'animation et des 
présentations multimédias, des vidéos et des DVD ainsi que des vedettes; offre d'un site Web 
d'information sur la distribution artistique et la production de films et d'émissions de télévision; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web proposant un système de classement 
pour mesurer la popularité des vedettes et observer les tendances liées à la perception et à la 
connaissance du public relativement aux vedettes de cinéma.
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(2) Offre d'un répertoire d'information en ligne sur les entreprises, nommément offre d'information 
concernant l'emplacement et l'adresse de salles de cinéma; services de divertissement, 
nommément offre de critiques, de nouvelles et d'information dans les domaines du divertissement 
et de l'industrie du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des 
vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; offre d'une base de données en 
ligne contenant des critiques, des nouvelles, de l'information et du contenu dans les domaines du 
divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de 
télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; services 
d'information sur les horaires de projection de films; services d'information sur les horaires de 
télédiffusion; divertissement, à savoir tenue de concours, de compétitions et de jeux informatiques 
en ligne dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, 
des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; services de divertissement, 
nommément publication de journaux et de blogues contenant de l'information et des opinions dans 
le domaine du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, 
des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; offre de bulletins d'information en ligne 
contenant des critiques, des nouvelles et de l'information dans les domaines du divertissement et 
de l'industrie du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des vedettes,
des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; 
services de divertissement, à savoir vidéos non téléchargeables contenant de l'information dans les
domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; 
diffusion d'information dans les domaines des films, du cinéma, des documentaires, des oeuvres 
cinématographiques, des émissions de télévision, du visuel, de l'animation et des présentations 
multimédias, des vidéos et des DVD ainsi que des vedettes; offre d'un site Web présentant des 
classements de films; offre d'un site Web proposant un système de classement pour mesurer la 
popularité des vedettes et observer les tendances liées à la perception et à la connaissance du 
public relativement aux vedettes de cinéma; offre d'un site Web de jeux-questionnaires de 
divertissement dans les domaines des films, du cinéma, des documentaires, des oeuvres 
cinématographiques, des émissions de télévision, du visuel, de l'animation et des présentations 
multimédias, des vidéos et des DVD ainsi que des vedettes; offre d'un site Web d'information sur la
distribution artistique et la production de films et d'émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web proposant un système de classement pour 
mesurer la popularité des vedettes et observer les tendances liées à la perception et à la 
connaissance du public relativement aux vedettes de cinéma.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2012 en liaison avec les services (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 
86275018 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 07 juillet 
2015 sous le No. 4,767,128 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,701,882  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

RENJEV
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de 
l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies 
et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des 
fractures, de la fragilité des os associée à l'utilisation prolongée du ventilateur, à une chirurgie de 
remplacement de la hanche ou à une chirurgie de remplacement du genou, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et troubles du système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la 
dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement
, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du 
cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies et affections de la peau, 
nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et troubles du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation et des 
maladies et troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des 
maladies et troubles rénaux, des maladies et troubles hépatiques, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des troubles
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et
de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la 
maladie de Huntington et de la maladie d'Alzheimer, des troubles neurologiques, nommément des 
troubles cognitifs légers et de la sclérose en plaques, pour le soulagement de la douleur, le 
traitement des maladies et des troubles du pancréas, de la maladie de Parkinson, des troubles 
psychiatriques, nommément du trouble de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles 
et des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément des 
fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des 
ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs
; agents de diagnostic à usage médical; préparations radiopharmaceutiques de diagnostic des 
maladies neurodégénératives.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 
86430021 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,701,887  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY, 
One Discovery Place, Silver Spring , MD 20910,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VELOCITY BY DISCOVERY D

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- 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
Cassettes audio, cassettes vidéo, DVD et disques compacts préenregistrés ainsi que logiciels 
multimédias enregistrés sur CD-ROM, contenant tous des émissions de télévision et des 
documentaires sur des sujets d'intérêt général; jeux éducatifs électroniques, à savoir logiciels de 
jeux électroniques à des fins éducatives; disques de jeux vidéo; disques de jeux informatiques; 
programmes de jeux électroniques; sonneries, images, tonalités de retour d'appel, sonneries 
animées, sonneries vidéo et économiseurs d'écran animés téléchargeables par Internet et par des 
appareils sans fil; contenu numérique, nommément extraits vidéo préenregistrés, extraits audio 
préenregistrés, texte et illustrations téléchargeables sur des ordinateurs personnels électroniques 
et des appareils de poche sans fil, tous sur des sujets d'intérêt général; lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701887&extension=00
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SERVICES
Diffusion d'émissions de télévision de non-fiction, à savoir sur des sujets d'intérêt général; services 
de télécommunication mobile, à savoir transmission par Internet de contenu de divertissement, 
nommément transmission par Internet de contenu vidéo et audio comprenant de la musique, des 
films, des nouvelles et du contenu sportif, d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
contenu multimédia, nommément de vidéos, de films, de musique, d'images, de messages texte, 
de photos, de jeux et de contenu créé par les utilisateurs, au moyen d'appareils de communication 
mobile comme des téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels ainsi que des 
appareils électroniques et sans fil de poche pour la réception et la transmission de données, de 
texte et/ou de communications vocales; services de webdiffusion, nommément diffusion de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, d'émissions de radio et de contenu 
sportif; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
services de divertissement et d'enseignement, nommément émissions multimédias continues 
présentant des émissions de télévision ainsi que des documentaires sur des sujets d'intérêt 
général distribuées par Internet, par des réseaux câblés, par des réseaux sans fil, par satellite et 
par des réseaux multimédias interactifs; diffusion d'information de divertissement sur des émissions
de télévision continues par un réseau informatique mondial; production d'émissions de télévision; 
production d'émissions multimédias présentant des émissions de télévision et des documentaires 
sur des sujets d'intérêt général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,914  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norbar Torque Tools Ltd., Beaumont Road, 
Banbury, Oxfordshire OX16 7XJ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NORBAR
SERVICES

Classe 37
(1) Services de boulonnage, nommément offre de services d'installation et de serrage d'attaches 
en métal; installation de boulons, nommément d'attaches en métal; services de consultation, de 
conseil et d'information ayant trait à l'offre de services d'installation et de serrage d'attaches en 
métal; location d'équipement, d'appareils et d'instruments de boulonnage, nommément de clés 
dynamométriques, de multiplicateurs de couple à main, de multiplicateurs pneumatiques, de clés 
dynamométriques électroniques, de clés dynamométriques hydrauliques, de réactions de couple, 
d'instruments de mesure du couple, de transducteurs, de pots d'essai hydraulique et de trousses 
de vérification, de bancs d'étalonnage de clés dynamométriques, de systèmes de poutrelle et de 
poids pour l'étalonnage de transducteurs de couple, d'instruments de mesure de la contrainte à 
ultrasons; réparation et entretien d'équipement, d'appareils et d'instruments de boulonnage, 
nommément de clés dynamométriques, de multiplicateurs de couple à main, de multiplicateurs 
pneumatiques, de clés dynamométriques électroniques, de clés dynamométriques hydrauliques, 
de réactions de couple, d'instruments de mesure du couple, de transducteurs, de pots d'essai 
hydraulique et de trousses de vérification, de bancs d'étalonnage de clés dynamométriques, de 
systèmes de poutrelle et de poids pour l'étalonnage de transducteurs de couple, d'instruments de 
mesure de la contrainte à ultrasons; location de machines-outils électriques, nommément de 
multiplicateurs pneumatiques, de clés dynamométriques électroniques et de clés dynamométriques
hydrauliques, d'outils à main électriques, nommément de multiplicateurs pneumatiques, de clés 
dynamométriques électroniques et de clés dynamométriques hydrauliques, d'outils à main et 
d'instruments à main, nommément de clés dynamométriques, de multiplicateurs de couple à main; 
réparation et entretien de machines-outils électriques, nommément de multiplicateurs 
pneumatiques, de clés dynamométriques électroniques et de clés dynamométriques hydrauliques, 
d'outils à main électriques, nommément de multiplicateurs pneumatiques, de clés 
dynamométriques électroniques et de clés dynamométriques hydrauliques, d'outils à main et 
d'instruments à main, nommément de clés dynamométriques, de multiplicateurs de couple à main.
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Classe 42
(2) Conception, recherche, développement, configuration, adaptation, personnalisation et 
installation de machines-outils électriques, nommément de multiplicateurs pneumatiques, de clés 
dynamométriques électroniques et de clés dynamométriques hydrauliques, d'outils à main 
électriques, nommément de multiplicateurs pneumatiques, de clés dynamométriques électroniques
et de clés dynamométriques hydrauliques, d'outils à main, nommément de clés dynamométriques, 
de multiplicateurs de couple à main, d'instruments à main, d'équipement d'essai, d'étalonnage, 
d'analyse et de mesure, nommément d'instruments de mesure du couple, de transducteurs, de 
bancs d'étalonnage de clés dynamométriques, de systèmes de poutrelle et de poids pour 
l'étalonnage de transducteurs de couple, d'instruments de mesure de la contrainte à ultrasons, 
d'appareils et instruments; location d'équipement, d'appareils et d'instruments d'essai, d'étalonnage
, d'analyse et de mesure, nommément d'instruments de mesure du couple, de transducteurs, de 
bancs d'étalonnage de clés dynamométriques, de systèmes de poutrelle et de poids pour 
l'étalonnage de transducteurs de couple, d'instruments de mesure de la contrainte à ultrasons.

(3) Étalonnage de clés dynamométriques et de transducteurs de couple; services d'étalonnage et 
d'essai ayant trait à ce qui suit : machines-outils électriques, nommément multiplicateurs 
pneumatiques, clés dynamométriques électroniques et clés dynamométriques hydrauliques, outils 
à main électriques, nommément multiplicateurs pneumatiques, clés dynamométriques 
électroniques et clés dynamométriques hydrauliques, outils à main, nommément clés 
dynamométriques multiplicateurs de couple à main, instruments à main, nommément clés 
dynamométriques, multiplicateurs de couple à main, équipement, appareils et instruments d'essai, 
d'étalonnage, d'analyse et de mesure, nommément instruments de mesure du couple, 
transducteurs, bancs d'étalonnage de clés dynamométriques, systèmes de poutrelle et de poids 
pour l'étalonnage de transducteurs de couple, instruments de mesure de la contrainte à ultrasons; 
réparation et entretien d'équipement, d'appareils et d'instruments d'essai, d'étalonnage, d'analyse 
et de mesure, nommément d'instruments de mesure du couple, de transducteurs, de bancs 
d'étalonnage de clés dynamométriques, de systèmes de poutrelle et de poids pour l'étalonnage de 
transducteurs de couple, d'instruments de mesure de la contrainte à ultrasons; conception, 
recherche, développement, configuration, adaptation, personnalisation, installation et location de 
logiciels ainsi que de logiciels d'étalonnage et d'essai; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait à des logiciels et à des logiciels d'étalonnage et d'essai; services de 
soutien technique, d'entretien et de réparation pour des logiciels et des logiciels d'étalonnage et 
d'essai.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les services (3). 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 mai 2014, demande no: 3054648 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de demandeo 1,702,097  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael A. Shelton Enterprise, Inc., P.O. Box 
13525, Alexandria, LA 71315, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THAT'S MY SONG!
PRODUITS
(1) Chaînes porte-clés en métal; plaques d'immatriculation souvenirs en métal; fourre-tout, sacs 
souvenirs; chaînes porte-clés en plastique; manchons isothermes pour gobelets; manchons 
isothermes pour canettes, verrerie pour boissons; glacières à boissons portatives; tasses en 
plastique; vêtements, nommément chandails, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chapeaux, 
pulls d'entraînement.

(2) Articles de collection, nommément enregistrements sonores, en l'occurrence musique sur 
disques et disques compacts.

SERVICES
Services de marketing, nommément services de promotion, par des services de magasinage par 
catalogue, par Internet et par des kiosques de détail, d'objets souvenirs et d'articles de collection 
de ce qui suit : nommément affiches, photos, disques commémoratifs (33 tours) encadrés, vieux 
palmarès encadrés, chaînes porte-clés en métal, plaques d'immatriculation souvenirs en métal, 
fourre-tout, sacs souvenirs, chaînes porte-clés en plastique, manchons isothermes pour gobelets, 
manchons isothermes pour canettes, verrerie pour boissons, glacières à boissons portatives, 
tasses en plastique, vêtements, nommément hauts, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, 
chapeaux, et pulls d'entraînement utilisés pour promouvoir des artistes de musique, des interprètes
ou des groupes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
430,708 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/439,346 en liaison avec le
même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,702,107  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Cigarettes Incorporated, 1208-530 St 
Clair Ave W, Toronto, ONTARIO M6C 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Moshi E-liquids
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili « Moshi » est « Smoke ».

PRODUITS
(1) Cigarettes électroniques; accessoires pour cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, batteries pour cigarettes électroniques et 
chargeurs connexes, étuis à cigarettes électroniques.

(2) Aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique, liquides à vapoter, liquides pour cigarette électronique.

SERVICES
Vente au détail en ligne de cigarettes électroniques ainsi que de pièces, d'accessoires et de 
liquides pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,702,224  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolfcom Enterprises, 5910 Sunset Blvd., 
Hollywood, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOLFCOM
PRODUITS
(1) Sacs à dos; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, et polos; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et visières; ceintures, manteaux, vestes, vêtements d'extérieur, nommément
vestes et coupe-vent; pantalons, pulls, chemises, chemises à manches courtes, costumes, 
chandails, tee-shirts, gilets, gants et pantalons, bottes, bottes de sport, chaussures et chaussures 
de sport.

(2) Caméras; caméras à porter sur le corps pour utilisation par les forces de l'ordre; contenu audio 
et vidéo appareils pour l'enregistrement, nommément caméras, caméras vidéo, caméras à 
infrarouges, enregistreurs vidéo, matériel informatique et logiciels pour la gestion numérique des 
preuves vidéo pour utilisation dans des applications d'application de la loi, de patrouille policière, 
militaires, de sécurité, de surveillance, de repérage, de signature infrarouge, d'observation 
nocturne, de recherche et de sauvetage, et pour la communication, les échanges et la coordination
et l'appui de personnel d'incendie, d'application de la loi, militaire, policier, ambulancier, hospitalier, 
de surveillance de la sécurité, et d'autre personnel de sécurité publique et privée, caméras, 
caméras vidéo, caméras à infrarouges, caméras thermographiques, enregistreurs 
vidéonumériques, imageurs thermiques, microphones, matériel informatique et logiciels, 
nommément logiciels pour la gestion numérique des preuves vidéo, tous pour utilisation dans des 
applications d'application de la loi, de patrouille policière, militaires, de gestion de la circulation 
routière, de sécurité, de surveillance, de repérage, de signature infrarouge, d'observation nocturne,
ainsi que de recherche et de sauvetage; équipement et composants audio et vidéo, nommément 
caméras à bord (voitures de police), microphones avec fil et caméras externes qui se connectent à 
des enregistreurs vidéonumériques; émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs audio et vidéo, 
tous pour la transmission et la réception de contenu audio, de contenu vidéo et de données, pour 
utilisation dans des applications d'application de la loi, de patrouille policière, militaires, de gestion 
de la circulation routière, de sécurité, de surveillance, de repérage, de signature infrarouge, 
d'observation nocturne, de recherche et de sauvetage, et pour pour la communication, les 
échanges et la coordination et l'appui de personnel d'incendie, d'application de la loi, militaire, 
policier, ambulancier, hospitalier, de surveillance privée de la sécurité, et d'autre personnel de 
sécurité publique et privée; vêtements pare-balles; armures pare-balles, gilets pare-balles, gilets 
tactiques, casques de protection balistique, jambières, gants, étant tous des vêtements de 
protection.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2012 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,702,261  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNERGY FUEL TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Distributeurs d'essence
- Stations d'essence
- 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
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702261&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une marque tridimensionnelle, nommément d'un coin rouge dépassant 
de l'avant d'une colonne au niveau de sa partie supérieure, d'une structure rouge de type « pince »
fixée sur le côté de la colonne et d'une demi-arche rouge située à droite de la pompe à essence. 
La couleur rouge est revendiquée comme caractéristique de la marque dans la mesure où elle est 
appliquée au coin, à la « pince » et à la demi-arche. La marque de commerce est aussi constituée 
des couleurs bleue, rouge et grise qui sont appliquées à des portions de la surface visible de la 
pompe à essence illustrée sur le dessin, nommément de la couleur bleue appliquée aux portions 
centrale et inférieure de l'avant de la pompe, des couleurs grise, bleue, bleu clair et rouge 
appliquées à des rectangles verticaux sur la partie centrale de l'avant de la pompe ainsi que des 
couleurs gris clair et gris foncé appliquées à des cercles sur le côté de la pompe. La marque de 
commerce est aussi constituée d'une marque figurative bidimensionnelle, nommément d'une série 
de points rouges, bleus et blancs qui forment un tourbillon autour d'un noyau rouge, à droite 
desquels sont écrits les mots FUEL TECHNOLOGY en bleu clair au-dessus du mot SYNERGY 
écrit en blanc, le tout figurant sur la portion inférieure de l'avant de la pompe, ainsi que d'une série 
de cercles blancs qui forment un tourbillon autour d'un noyau blanc, à gauche des mots FUEL 
TECHNOLOGY SYNERGY écrits en blanc sur la portion supérieure de l'arche. Les couleurs bleue,
rouge et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce dans la 
mesure où elles figurent sur la marque figurative bidimensionnelle.

PRODUITS
Carburants pour moteurs, nommément essence et carburants diesels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,702,350  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAGLE CREEK, INC., 5935 Darwin Court, 
Carlsbad, CA 92008, 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
EAGLE CREEK

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, shorts, gilets, chemises, 
chemisiers, jupes, robes, pulls d'entraînement, chandails en molleton, manteaux, vestes, parkas, 
vêtements imperméables, vêtements de dessous, vêtements de nuit, chaussettes; chapeaux, 
casquettes; gants; foulards; ceintures; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 86/
383,148 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702350&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,354  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAGLE CREEK, INC., 5935 Darwin Court, 
Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, shorts, gilets, chemises, 
chemisiers, jupes, robes, pulls d'entraînement, chandails en molleton, manteaux, vestes, parkas, 
vêtements imperméables, vêtements de dessous, vêtements de nuit, chaussettes; chapeaux, 
casquettes; gants; foulards; ceintures; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702354&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 86/
383,142 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,702,371  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Club Coffee Company Inc., 5240 Finch Avenue 
East, Unit 2, Toronto, ONTARIO M1S 5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

PICK N' BREW
PRODUITS
Café, thé, chocolat chaud, cidres et autres boissons à base de café; dosettes pour systèmes 
d'infusion en portion individuelle, nommément de café, de thé, de chocolat chaud, de cidres et 
d'autres boissons à base de café; présentoirs de café, de thé, de chocolat chaud, de cidres et 
d'autres boissons à base de café pour les systèmes d'infusion en portion individuelle.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros de café, de thé, de chocolat chaud, de cidres et d'autres 
boissons à base de café pour systèmes d'infusion en portion individuelle; services de mise en page
à des fins publicitaires pour des tiers; services de présentation de marchandises d'entreprise; 
publicité des produits et des services de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702371&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,647  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mint Solutions Holding B.V., Busplein 36 NL-
1315KV Almere, NETHERLANDS

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

MedEye
PRODUITS

 Classe 09
(2) Matériel informatique et logiciels d'imagerie médicale, logiciels pour améliorer la sécurité des 
patients et la sécurité en matière de médicaments dans les hôpitaux et d'autres établissements de 
soins de santé.

 Classe 10
(1) Appareils médicaux pour utilisation dans les hôpitaux et d'autres établissements de soins de 
santé afin d'améliorer les soins médicaux aux patients et la sécurité en matière de médicaments, 
nommément lecteurs optiques et caméras pour la vérification et l'administration de médicaments et
la consignation de renseignements connexes; équipement de diagnostic, d'examen et de 
surveillance pour améliorer la sécurité des patients et la sécurité en matière de médicaments, 
nommément lecteurs optiques et caméras pour la vérification et l'administration de médicaments et
la consignation de renseignements connexes.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels pour le secteur médical, recherche médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 septembre 2014, demande no: 013296926 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 15 mars 2015 sous le No. 013296926 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=1702647&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,648  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mint Solutions Holding B.V., Busplein 36 NL-
1315KV Almere, NETHERLANDS

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels pour l'imagerie médicale, logiciels pour la sécurité des 
médicaments et des patients dans les hôpitaux et d'autres établissements de soins de santé.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux pour utilisation dans les hôpitaux et d'autres établissements de soins de 
santé afin d'améliorer les soins médicaux aux patients et la sécurité des médicaments, 
nommément lecteurs optiques et caméras pour la vérification et l'administration de médicaments et
la consignation de renseignements connexes; équipement de diagnostic, d'examen et de 
surveillance pour améliorer la sécurité des patients et des médicaments, nommément lecteurs 
optiques et caméras pour la vérification et l'administration de médicaments et la consignation de 
renseignements connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702648&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels pour utilisation dans le secteur médical, recherche 
médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 septembre 2014, demande no: 013294442 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 16 février 2015 sous le No. 013294442 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



  1,702,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 469

  N  de demandeo 1,702,801  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, MI 49002, 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

BLU62
PRODUITS
Nettoyants pour équipement et instruments médicaux et chirurgicaux; désinfectants pour 
équipement et instruments médicaux et chirurgicaux; détergents à usage médical, plus 
précisément pour équipement et instruments médicaux et chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2014, demande no: 86/284,998 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702801&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,810  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1Above IP Limited, Level 1, Old Sofrana House,
18 Customs Street, Auckland 1010, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

1ABOVE
PRODUITS
(1) Eaux minérales et gazeuses; eau potable; eaux aromatisées; boissons hypotoniques; 
préparations vitaminiques; vitamines en comprimés; sirops, concentrés, comprimés et poudres 
pour faire des eaux aromatisées et des boissons hypotoniques.

(2) Boissons isotoniques; boissons énergisantes et boissons pour sportifs; sirops, concentrés, 
comprimés et poudres pour faire des boissons isotoniques, des boissons énergisantes et des 
boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1702810&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,814  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capnia, Inc., 3 Twin Dolphin Drive, Suite 160, 
Redwood City, CA 94065, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSALYZE
PRODUITS
Appareil médical de diagnostic, nommément moniteur d'haleine pour la détection de divers 
analytes dans l'haleine et pour le diagnostic de divers problèmes de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86/301,215 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702814&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,042  Date de production 2014-11-17
 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 EXPERIENCEONE
PRODUITS
Matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de stockage informatique, 
nommément sous-systèmes de stockage haute vitesse pour le stockage et la sauvegarde de 
données électroniques soit localement, soit par un réseau de télécommunication; logiciels pour 
commander 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. Système infonuagique, nommément matériel informatique et logiciels intégrés à un 
réseau pour l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que la 
mesure de la consommation de celles-ci.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703042&extension=00
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SERVICES
(a) Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires dans les 
domaines de l'informatique, des services informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; services de 
prospection dans les domaines de l'informatique, des services informatiques, des technologies de 
l'information et des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
études de marché; services de traitement de données; organisation et tenue de salons 
professionnels ou commerciaux dans les domaines de l'informatique, des services informatiques, 
des technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; (b) offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à des données, à des 
communications, à du contenu, à des produits et à des services par un réseau mondial et des 
appareils de communication sans fil; transmission électronique de données et de documents par 
terminaux informatiques; services de téléconférence et de conférence Web; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre de communications électroniques privées et sécurisées en temps réel sur un 
réseau informatique; offre de services de soutien technique concernant l'utilisation d'équipement de
communication; (c) 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 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; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai 
de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers. Système infonuagique, nommément matériel 
informatique et logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation à la demande et la virtualisation de 
ressources informatiques ainsi que la mesure de la consommation de ressources informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: FRANCE 15 mai 2014, demande no: 14/4091167 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,703,273  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Attends Healthcare Products, Inc., 1029 Old 
Creek Road, Greenville, NC 27834, 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

ATTENDS ADVANTAGE
PRODUITS
Trousse pédagogique, à savoir documents imprimés, nommément fiches d'information et matériel 
d'information, nommément manuels, brochures, cahiers, dépliants, livrets, cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo, disques compacts, DVD et logiciels multimédias enregistrés sur 
CD-ROM contenant tous de l'information dans le domaine de la gestion de l'incontinence pour offrir
de l'information sur les produits, à savoir feuilles de travail, guides d'utilisation, information sur les 
tailles, et recommandations sur l'utilisation de produits, outils d'évaluation, à savoir instructions, 
formulaires, gabarits, listes de contrôle, feuilles de travail, fiches techniques, guides, algorithmes et
formulaires de sélection de produits, guides des meilleures pratiques, à savoir instructions, 
rapports et information cliniques, protocoles et directives cliniques, politiques et procédures, 
directives et outils d'utilisation de produits, guides de dépannage et d'intervention, information sur 
des programmes de surveillance de la qualité, outils de vérification et outils et gabarits de 
production de rapports, guides de formation des employés, à savoir matériel d'instructions pour les 
participants, listes de contrôle, objectifs d'apprentissage, examens, et jeux-questionnaires, 
ressources en matière de soins de réadaptation, aperçus en matière de soins de réadaptation, 
information et instructions sur la gestion de l'appareil digestif et de la vessie, programme 
d'entraînement, modèles et journaux intimes pour les incontinents, procédures d'évaluation et listes
de contrôle, listes de contrôle pour l'évaluation physique et clinique, définitions et descriptions 
cliniques, liens vers des ressources externes, listes de publications et de ressources externes, 
glossaires de termes, modèles pour les soins aux malades et la tenue de dossiers, sondages, 
directives de réglementation, documents et références de réglementation, instructions et 
recommandations pour la préparation à des évaluations gouvernementales et pour l'observation 
des directives de réglementation, instructions et listes de contrôle pour la planification des soins et 
les entrevues cliniques, listes de ressources, fiches descriptives de services et coordonnées 
concernant des services.

SERVICES
Offre de services d'information, de formation, de consultation et de conseils aux institutions et aux 
soignants dans le domaine de la gestion de l'incontinence.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703273&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,432  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multi-Chem Group, LLC, 2905 Southwest Blvd, 
San Angelo, TX 76904, 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

ACROCIDE
PRODUITS
Produits chimiques pour contrôler la croissance des microorganismes dans les 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=1703432&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,520  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Tire Stewardship, 300 The East Mall, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M9B 6B7

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

MARQUE DE COMMERCE

TREADMARKS
PRODUITS
Logiciels pour le suivi, la collecte, la validation et l'analyse d'information, comme les quantités de 
pneus neufs vendues en Ontario, le ramassage de pneus usagés, les livraisons à des entreprises 
de recyclage ainsi que la production de produits recyclés.

SERVICES
(1) Logiciel-service pour le suivi, la collecte, la validation et l'analyse d'information, comme les 
quantités de pneus neufs vendues en Ontario, le ramassage de pneus usagés, les livraisons à des 
entreprises de recyclage et la production de produits recyclés; offre d'un site Web de suivi, de 
collecte, de validation et d'analyse d'information, comme les quantités de pneus neufs vendues en 
Ontario, le ramassage de pneus usagés, les livraisons à des entreprises de recyclage et la 
production de produits recyclés.

(2) Application mobile pour le suivi, la collecte, la validation et l'analyse d'information, comme les 
quantités de pneus neufs vendues en Ontario, le ramassage de pneus usagés, les livraisons à des 
entreprises de recyclage et la production de produits recyclés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1); mai 2014 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703520&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,591  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINCQIU Beauty Products LTD., 1B - 7060 
Warden Ave., Markham, ONTARIO L3R 5Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINCQIU

PRODUITS
Cosmétiques, nommément vernis à ongles, crèmes pour les ongles, lotions pour les ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, poudre pour les faux ongles, liquide pour les faux ongles, crèmes 
exfoliantes pour les ongles, protéine de vernis à ongles, hydratants à cuticules et revitalisant pour 
les ongles, gels pour les ongles.

SERVICES
Services de salon de soins des ongles, nommément manucures, pédicures, dessin sur les ongles, 
décoration des ongles; services de vente au détail et en gros de vernis à ongles, de crèmes pour 
les ongles, de dissolvant à vernis à ongles, de poudre pour les faux ongles, de liquide pour les faux
ongles, de crèmes exfoliantes pour les ongles, de protéine de vernis à ongles, d'hydratants à 
cuticules et de revitalisant pour les ongles, de gels pour les ongles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703591&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,648  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivus, Inc., 351 E. Evelyn Avenue, Mountain 
View, CA 94041, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S TIME FOR STENDRA
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile ainsi que des 
dysfonctionnements et des troubles sexuels pour favoriser le maintien d'une bonne santé sexuelle, 
pour le traitement et la prévention de l'incontinence, pour le traitement des maladies et des troubles
de la prostate et des voies urinaires, pour le traitement des maladies, des troubles et des 
dysfonctionnements du système cardiovasculaire et de l'endothélium, pour le traitement des 
maladies neurodégénératives et pour la stimulation de la mémoire.

SERVICES
Services d'information médicale, nommément diffusion d'information ayant trait au traitement du 
dysfonctionnement érectile ainsi que des dysfonctionnements et des troubles sexuels et au 
maintien d'une bonne santé sexuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86304491 
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=1703648&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,664  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Our Watch Limited, GPO Box 24229, 
Melbourne VIC 3001, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUR WATCH
PRODUITS
Matériel publicitaire, nommément bulletins d'information, brochures, affiches, feuillets publicitaires; 
publications électroniques non téléchargeables ayant trait à la prévention de la violence faite aux 
femmes et aux enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703664&extension=00
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SERVICES
Services de bienfaisance, nommément organisation et réalisation de projets de services 
communautaires, services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes 
pour la prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants; relations publiques; gestion et 
administration de programmes sociaux spécialisés dans la prévention de la violence faite aux 
femmes et aux enfants; organisation et tenue de campagnes de marketing social concernant la 
prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants; sensibilisation du public à la violence 
faite aux femmes et aux enfants et à la prévention de celle-ci; offre de services d'information, de 
conseil et de consultation concernant la prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants; 
administration et distribution de fonds amassés pour la prévention de la violence faite aux femmes 
et aux enfants; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives et 
financement de projets pour la prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants; 
financement de programmes et de projets communautaires qui visent la prévention de la violence 
faite aux femmes et aux enfants; offre et financement de subventions et de bourses d'études; 
services de subvention financière; commandite; organisation de collectes de fonds; organisation de
collectes de dons; diffusion d'information et de conseils ainsi que consultation concernant 
l'organisation de collectes de fonds et de collectes de dons; services éducatifs dans le domaine de 
la prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants; formation dans le domaine de la 
prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants; sensibilisation du public à la violence 
faite aux femmes et aux enfants et à la prévention de celle-ci par la commandite d'activités et 
d'organismes sportifs et culturels; financement d'organismes sportifs et culturels offrant des 
programmes qui visent la prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants; exploitation 
d'un blogue dans le domaine de la prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants; 
publication électronique d'information ayant trait à la prévention de la violence faite aux femmes et 
aux enfants; publication d'information en ligne dans le domaine de la prévention de la violence faite
aux femmes et aux enfants; offre de forums en ligne dans le domaine de la prévention de la 
violence faite aux femmes et aux enfants; offre de journaux en ligne et de carnets Web, avec du 
contenu créé ou défini par les utilisateurs dans le domaine de la prévention de la violence faite aux 
femmes et aux enfants; services de publication, d'édition et d'imagerie de contenu vidéo, audio et 
textuel numérique; tous ces services offerts par voie électronique et par Internet; tous les services 
susmentionnés ayant trait à la prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants; services 
de lobbying ayant trait à la prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants; diffusion 
d'information juridique concernant l'application de la législation ayant trait à la prévention de la 
violence faite aux femmes et aux enfants; services de réseautage social en ligne, nommément aide
aux interactions sociales entre personnes; tous ces services offerts par voie électronique et par 
Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 mai 2014, demande no: 1623920 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 
20 mai 2014 sous le No. 1623920 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 1,703,665  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Our Watch Limited, GPO Box 24229, 
Melbourne VIC 3001, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GOOD FIGHT
PRODUITS
Matériel publicitaire, nommément bulletins d'information, brochures, affiches, feuillets publicitaires; 
publications électroniques non téléchargeables ayant trait à la prévention de la violence faite aux 
femmes et aux enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703665&extension=00
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SERVICES
Services de bienfaisance, nommément organisation et réalisation de projets de services 
communautaires, services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes 
pour la prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants; relations publiques; gestion et 
administration de programmes sociaux spécialisés dans la prévention de la violence faite aux 
femmes et aux enfants; organisation et tenue de campagnes de marketing social concernant la 
prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants; sensibilisation du public à la violence 
faite aux femmes et aux enfants et à la prévention de celle-ci; offre de services d'information, de 
conseil et de consultation concernant la prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants; 
administration et distribution de fonds amassés pour la prévention de la violence faite aux femmes 
et aux enfants; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives et 
financement de projets pour la prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants; 
financement de programmes et de projets communautaires qui visent la prévention de la violence 
faite aux femmes et aux enfants; offre et financement de subventions et de bourses d'études; 
services de subvention financière; commandite; organisation de collectes de fonds; organisation de
collectes de dons; diffusion d'information et de conseils ainsi que consultation concernant 
l'organisation de collectes de fonds et de collectes de dons; services éducatifs dans le domaine de 
la prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants; formation dans le domaine de la 
prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants; sensibilisation du public à la violence 
faite aux femmes et aux enfants et à la prévention de celle-ci par la commandite d'activités et 
d'organismes sportifs et culturels; financement d'organismes sportifs et culturels offrant des 
programmes qui visent la prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants; exploitation 
d'un blogue dans le domaine de la prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants; 
publication électronique d'information ayant trait à la prévention de la violence faite aux femmes et 
aux enfants; publication d'information en ligne dans le domaine de la prévention de la violence faite
aux femmes et aux enfants; offre de forums en ligne dans le domaine de la prévention de la 
violence faite aux femmes et aux enfants; offre de journaux en ligne et de carnets Web, avec du 
contenu créé ou défini par les utilisateurs dans le domaine de la prévention de la violence faite aux 
femmes et aux enfants; services de publication, d'édition et d'imagerie de contenu vidéo, audio et 
textuel numérique; tous ces services offerts par voie électronique et par Internet; services de 
lobbying ayant trait à la prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants; diffusion 
d'information juridique concernant l'application de la législation ayant trait à la prévention de la 
violence faite aux femmes et aux enfants; services de réseautage social en ligne, nommément aide
aux interactions sociales entre personnes; tous ces services offerts par voie électronique et par 
Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 mai 2014, demande no: 1623919 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 
20 mai 2014 sous le No. 1623919 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 1,703,703  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FireRein Inc., 212 Camden Road-Suite 6, 
Napanee, ONTARIO K7R 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREREIN
PRODUITS

 Classe 01
(2) Préparations extinctrices; composés et produits ignifuges.

 Classe 09
(1) Extincteurs, nommément machines pour le mélange et l'injection de préparations extinctrices 
ainsi que de composés et de produits ignifuges dans des jets de lance à incendie, systèmes 
d'extinction d'incendies et extincteurs mobiles, nommément constitués de matériel de lutte contre 
les incendies, de systèmes de décontamination, de trousses de premiers soins, dun poste de 
commande et des contenants de stockage de l'eau sur place.

SERVICES

Classe 45
Services de prévention et d'extinction des incendies et de lutte contre les incendies; services de 
formation en matière de prévention et d'extinction des incendies et de lutte contre les incendies; 
services de consultation en matière de prévention et d'extinction des incendies et de lutte contre 
les incendies.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703703&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,893  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUMPF GMBH + CO. KG, 
Johann-Maus-Strasse 2, 71254 Ditzingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOST

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur blanche
est appliquée au mot BOOST; l'intérieur du cercle autour du mot BOOST passe progressivement, 
de l'extérieur vers l'intérieur, du orange au jaune; la couleur argent est appliquée au contour du 
cercle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703893&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la conception et la construction de pièces de fabrication utilisées dans la 
transformation de métaux en feuilles; logiciels pour la programmation et le contrôle de la production
de machines de traitement de matériaux; logiciels pour la programmation et le contrôle de la 
production de machines-outils de traitement de matériaux; logiciels pour la programmation et le 
contrôle de la production de machines-outils de travail de métaux en feuilles; aucun des produits 
susmentionnés n'est conçu pour le traitement du papier.

SERVICES

Classe 42
Supervision technique, nommément surveillance du bon fonctionnement de programmes de 
fabrication de métaux en feuilles; contrôle et inspection de machines de traitement de matériaux; 
contrôle et inspection de machines-outils de traitement de matériaux; contrôle et inspection de 
machines-outils de travail de métaux en feuilles; développement, création, installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels pour la conception et la construction de pièces de travail 
utilisées dans le traitement de métaux en feuilles; développement, création, installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels pour la programmation et le contrôle de la production de 
machines de traitement de matériaux; développement, création, installation, maintenance et mise à
jour de logiciels pour la programmation et le contrôle de la production de machines-outils de 
traitement de matériaux; développement, création, installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels pour la programmation et le contrôle de la production de machines-outils de travail de 
métaux en feuilles; aucun des services susmentionnés n'est conçu pour le traitement du papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 juillet 2014, demande no: 302014054040.1/09 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,950  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marshmallow II (St. Lucia) Limited, Trou Garnier
Financial Centre, Hewanorra Corporate 
Services Limited, Hewanorra House, Point 
Seraphine, Castries, SAINT LUCIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEDO
SERVICES
Services d'hôtel et de restaurant de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 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=1703950&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,051  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIKE DESTROYER INC., 79, rue Collin, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 6B2

Représentant pour signification
ME GERALD LAFRENIERE
7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DMR R

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires, nommément: capsules, comprimés, huile, poudre, pastilles et 
boissons pour le développement et la récupération musculaire.

(2) Appareils de conditionnement physique, nommément : vélos d'exercice stationnaires, tapis 
roulant, escaladeurs, exerciseurs elliptiques et appareils d'exercices de type multi stations avec 
poids attachés.

(3) Tables de tir au poignet.

(4) Livres et dépliants dans le domaine de la santé et de la bonne forme physique.

SERVICES
Conférence, cours et démonstrations dans le domaine de la santé et de la bonne forme physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704051&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,704,137  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camco Ltd., 1, General Radko Dimitriev Street, 
Plovdiv 4000, BULGARIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA BEAUTY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704137&extension=00
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PRODUITS
Produits et substances épilatoires; appareils d'épilation électriques et non électriques; produits 
épilatoires, nommément crèmes et gels; cires épilatoires, crèmes et bandes dépilatoires; 
accessoires et ustensiles pour l'épilation, nommément tampons pour désincruster; pinces à épiler; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; parfums et parfumerie; savon, nommément savon 
pour le corps, savon à mains, savon de bain, savon en crème pour le corps, nettoyant moussant; 
savons désincrustants; savons antisudorifiques; savon à raser; eaux démaquillantes, produits de 
soins du visage non médicamenteux, nommément crème pour le visage, crème à raser, gel à raser
, lotion après-rasage, baume pour le visage, savon liquide pour le visage, huiles, masques, 
nettoyants; éponges abrasives désincrustantes pour la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crème de nuit et de jour, hydratants, nettoyants, sérums, crème 
contour des yeux, masques pour les yeux, masques pour le visage, lotions, savon liquide pour le 
corps, lotions pour le corps, huiles; crème antivieillissement; crème antirides; masques pour la 
peau; écran solaire; nettoyants pour le visage et désincrustants pour le visage; bandes nasales 
nettoyantes; tampons de gel antirides; sels de bain non médicamenteux; crèmes et produits pour 
blanchir la peau; crèmes et produits pour le teint; crème et sérum antivieillissement; pansements et
pansements pour le corps exfoliants, masques et crèmes pour le visage et le corps pour exfolier, 
nettoyer, détoxifier la peau et éliminer la peau morte; cosmétiques et maquillage; 
ensembles-cadeaux de cosmétiques et trousses de cosmétiques; sacs à cosmétiques; mallettes de
toilette; trousses de toilette; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
shampooings secs, masques, crèmes, sérums, huiles, lotions, fixatifs, gels capillaires, fard à 
cheveux, cire capillaire, crèmes de finition, produits capillaires lissants; produits volumateurs, 
nommément shampooings, revitalisants et fixatifs volumateurs; produits pour la repousse des 
cheveux, nommément shampooings, revitalisants et fixatifs réparateurs; accessoires pour cheveux;
brosses et peignes à cheveux; brosses démêlantes; brosses à sourcils; polissoirs à ongles 
électriques et non électriques; coupe-ongles électriques et non électriques; nécessaires de 
manucure électriques et non électriques; limes à ongles électriques; écarteurs d'orteils pour 
pédicures; cosmétiques pour les ongles et produits de soins des ongles; durcisseurs à ongles; 
revitalisants à ongles, nommément revitalisants pour les ongles, à savoir vernis, crèmes et 
solutions liquides nettoyantes; revitalisants pour le calcium des ongles; émollients pour cuticules; 
coupe-cuticules; pinces à cuticules; brucelles à cuticules; ciseaux à cuticules; vernis à ongles; 
polissoirs et limes à ongles et à orteils; brosses à ongles; limes à talons; limes à orteils; blocs pour 
limer les ongles; blocs de polissage; crème pour les pieds; désinfectant pour les mains; produits de
soins des mains non médicamenteux, nommément crèmes, hydratants, nettoyants, huiles et 
masques; miroirs à main; miroirs grossissants; miroirs lumineux; bonnets de douche; brosses à 
dents; dentifrices; gants de bain et de douche; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des 
animaux; déodorants, mousse à raser et cosmétiques emballés dans des contenants aérosols à 
usage personnel; blaireaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,138  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camco Ltd., 1, General Radko Dimitriev Street, 
Plovdiv 4000, BULGARIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARISTEA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704138&extension=00
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PRODUITS
Produits et substances épilatoires; appareils d'épilation électriques et non électriques; produits 
épilatoires, nommément crèmes et gels; cires épilatoires, crèmes et bandes dépilatoires; 
accessoires et ustensiles pour l'épilation, nommément tampons pour désincruster; pinces à épiler; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; parfums et parfumerie; savon, nommément savon 
pour le corps, savon à mains, savon de bain, savon en crème pour le corps, nettoyant moussant; 
savons désincrustants; savons antisudorifiques; savon à raser; eaux démaquillantes, produits de 
soins du visage non médicamenteux, nommément crème pour le visage, crème à raser, gel à raser
, lotion après-rasage, baume pour le visage, savon liquide pour le visage, huiles, masques, 
nettoyants; éponges abrasives désincrustantes pour la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crème de nuit et de jour, hydratants, nettoyants, sérums, crème 
contour des yeux, masques pour les yeux, masques pour le visage, lotions, savon liquide pour le 
corps, lotions pour le corps, huiles; crème antivieillissement; crème antirides; masques pour la 
peau; écran solaire; nettoyants pour le visage et désincrustants pour le visage; bandes nasales 
nettoyantes; tampons de gel antirides; sels de bain non médicamenteux; crèmes et produits pour 
blanchir la peau; crèmes et produits pour le teint; crème et sérum antivieillissement; pansements et
pansements pour le corps exfoliants, masques et crèmes pour le visage et le corps pour exfolier, 
nettoyer, détoxifier la peau et éliminer la peau morte; cosmétiques et maquillage; 
ensembles-cadeaux de cosmétiques et trousses de cosmétiques; sacs à cosmétiques; mallettes de
toilette; trousses de toilette; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
shampooings secs, masques, crèmes, sérums, huiles, lotions, fixatifs, gels capillaires, fard à 
cheveux, cire capillaire, crèmes de finition, produits capillaires lissants; produits volumateurs, 
nommément shampooings, revitalisants et fixatifs volumateurs; produits pour la repousse des 
cheveux, nommément shampooings, revitalisants et fixatifs réparateurs; accessoires pour cheveux;
brosses et peignes à cheveux; brosses démêlantes; brosses à sourcils; polissoirs à ongles 
électriques et non électriques; coupe-ongles électriques et non électriques; nécessaires de 
manucure électriques et non électriques; limes à ongles électriques; écarteurs d'orteils pour 
pédicures; cosmétiques pour les ongles et produits de soins des ongles; durcisseurs à ongles; 
revitalisants à ongles, nommément revitalisants pour les ongles, à savoir vernis, crèmes et 
solutions liquides nettoyantes; revitalisants pour le calcium des ongles; émollients pour cuticules; 
coupe-cuticules; pinces à cuticules; brucelles à cuticules; ciseaux à cuticules; vernis à ongles; 
polissoirs et limes à ongles et à orteils; brosses à ongles; limes à talons; limes à orteils; blocs pour 
limer les ongles; blocs de polissage; crème pour les pieds; désinfectant pour les mains; produits de
soins des mains non médicamenteux, nommément crèmes, hydratants, nettoyants, huiles et 
masques; miroirs à main; miroirs grossissants; miroirs lumineux; bonnets de douche; brosses à 
dents; dentifrices; gants de bain et de douche; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des 
animaux; déodorants, mousse à raser et cosmétiques emballés dans des contenants aérosols à 
usage personnel; blaireaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,704,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,704,139  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camco Ltd., 1, General Radko Dimitriev Street, 
Plovdiv 4000, BULGARIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICTORIA BEAUTY O A

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Comètes, étoiles avec queue
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704139&extension=00
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PRODUITS
Produits et substances épilatoires; appareils d'épilation électriques et non électriques; produits 
épilatoires, nommément crèmes et gels; cires épilatoires, crèmes et bandes dépilatoires; 
accessoires et ustensiles pour l'épilation, nommément tampons pour désincruster; pinces à épiler; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; parfums et parfumerie; savon, nommément savon 
pour le corps, savon à mains, savon de bain, savon en crème pour le corps, nettoyant moussant; 
savons désincrustants; savons antisudorifiques; savon à raser; eaux démaquillantes, produits de 
soins du visage non médicamenteux, nommément crème pour le visage, crème à raser, gel à raser
, lotion après-rasage, baume pour le visage, savon liquide pour le visage, huiles, masques, 
nettoyants; éponges abrasives désincrustantes pour la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crème de nuit et de jour, hydratants, nettoyants, sérums, crème 
contour des yeux, masques pour les yeux, masques pour le visage, lotions, savon liquide pour le 
corps, lotions pour le corps, huiles; crème antivieillissement; crème antirides; masques pour la 
peau; écran solaire; nettoyants pour le visage et désincrustants pour le visage; bandes nasales 
nettoyantes; tampons de gel antirides; sels de bain non médicamenteux; crèmes et produits pour 
blanchir la peau; crèmes et produits pour le teint; crème et sérum antivieillissement; pansements et
pansements pour le corps exfoliants, masques et crèmes pour le visage et le corps pour exfolier, 
nettoyer, détoxifier la peau et éliminer la peau morte; cosmétiques et maquillage; 
ensembles-cadeaux de cosmétiques et trousses de cosmétiques; sacs à cosmétiques; mallettes de
toilette; trousses de toilette; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
shampooings secs, masques, crèmes, sérums, huiles, lotions, fixatifs, gels capillaires, fard à 
cheveux, cire capillaire, crèmes de finition, produits capillaires lissants; produits volumateurs, 
nommément shampooings, revitalisants et fixatifs volumateurs; produits pour la repousse des 
cheveux, nommément shampooings, revitalisants et fixatifs réparateurs; accessoires pour cheveux;
brosses et peignes à cheveux; brosses démêlantes; brosses à sourcils; polissoirs à ongles 
électriques et non électriques; coupe-ongles électriques et non électriques; nécessaires de 
manucure électriques et non électriques; limes à ongles électriques; écarteurs d'orteils pour 
pédicures; cosmétiques pour les ongles et produits de soins des ongles; durcisseurs à ongles; 
revitalisants à ongles, nommément revitalisants pour les ongles, à savoir vernis, crèmes et 
solutions liquides nettoyantes; revitalisants pour le calcium des ongles; émollients pour cuticules; 
coupe-cuticules; pinces à cuticules; brucelles à cuticules; ciseaux à cuticules; vernis à ongles; 
polissoirs et limes à ongles et à orteils; brosses à ongles; limes à talons; limes à orteils; blocs pour 
limer les ongles; blocs de polissage; crème pour les pieds; désinfectant pour les mains; produits de
soins des mains non médicamenteux, nommément crèmes, hydratants, nettoyants, huiles et 
masques; miroirs à main; miroirs grossissants; miroirs lumineux; bonnets de douche; brosses à 
dents; dentifrices; gants de bain et de douche; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des 
animaux; déodorants, mousse à raser et cosmétiques emballés dans des contenants aérosols à 
usage personnel; blaireaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,704,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,704,149  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES CO., 
LTD., 1-11/F, South Tower, Building 10, 88 
Jiangling Road, Binjiang District, 310000, 
Hangzhou, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNV

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, UNV est un mot inventé qui n'a aucune traduction anglaise ni française.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704149&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs; lecteurs de disque pour ordinateurs; caméscopes; lentilles optiques; enregistreur 
vidéonumérique utilisé pour l'enregistrement de vidéos à partir d'une source vidéo en format 
numérique; matériel informatique; caméras dômes; appareils photo; claviers à fonctions multiples; 
commutateurs Ethernet; commutateurs réseau; lecteurs de disques durs et lecteurs de disque; 
matériel informatique et logiciels de stockage en réseau NAS; matériel informatique et logiciels 
pour réseau de stockage (SAN); décodeur vidéo et audio en temps réel utilisé pour convertir des 
signaux vidéonumériques et audionumériques en signaux vidéo et audio analogiques; codeur vidéo
et audio en temps réel utilisé pour convertir des signaux vidéo et audio analogiques en signaux 
vidéonumériques et audionumériques; logiciels de gestion et de sécurité de réseaux, nommément 
logiciels pour la gestion du trafic, la sécurité, la prévention d'intrusions, les réseaux privés virtuels, 
les coupe-feu ainsi que le contrôle de l'identité et le contrôle d'accès dans le domaine de la gestion 
de la sécurité; logiciels pour le contrôle et la gestion de transferts de fichiers entre ordinateurs, 
nommément de transferts de fichiers entre ordinateurs d'un format informatique à un autre, pour la 
commutation de paquets de réseau, pour le décodage de données, pour la récupération de 
données, pour la sauvegarde de données, pour la sauvegarde de données redondantes; cartes de 
mémoire vive; disquettes d'ordinateur vierges; disques magnétiques vierges; programmes 
d'exploitation enregistrés; moniteurs d'ordinateur; récepteurs de télévision; moniteurs vidéo; 
disques optiques vierges; unités centrales de traitement; téléviseurs; loupes; objectifs; appareils 
photo; caméras de mesure de la vitesse; lampes de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,704,155  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 Byrne Industrial Drive, Rockford, MI 49341,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUFF
PRODUITS

 Classe 09
Rembobineurs et organiseurs de cordons conçus expressément pour être fixés à une unité 
d'alimentation électrique ou à un centre de données installés dans un espace de travail, pour 
organiser les fils et les cordons associés à un appareil électronique portatif et servant à enrouler 
les cordons pour éviter qu'ils ne s'emmêlent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86301304 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704155&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16
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  N  de demandeo 1,704,166  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 Byrne Industrial Drive, Rockford, MI 49341,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLAR
PRODUITS

 Classe 20
Tablettes à fixer sur des groupes électrogènes ou des unités de données dans un espace de travail
pour soutenir des dispositifs électriques ou électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86301258 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704166&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,704,245  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConocoPhillips Company, 600 N. Dairy Ashford,
Houston, TX 77079, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONOCOPHILLIPS
PRODUITS
(1) Pétrole, pétrole brut, condensat, liquides du gaz naturel, bitume brut, gaz naturel, gaz naturel 
liquéfié, gaz d'hydrocarbures, gaz de pétrole, gaz naturel comprimé, gaz de pétrole liquéfié, gaz de
houille, hydrates de gaz, gaz de schiste, asphaltène, pétrole lourd.

(2) Articles de papeterie, nommément signets, chemises de classement, nommément chemises à 
dossiers et chemises à lettres, règles à dessin, gommes à effacer, papier, blocs de papier, stylos, 
crayons, trombones, sacs tout usage en plastique, calendriers.

(3) Hauts, nommément chemises, pulls d'entraînement, vestes, chandails et gilets, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières, vestes, gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2003 en liaison avec les produits (3);
01 décembre 2003 en liaison avec les produits (2); 25 juillet 2005 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=1704245&extension=00


  1,704,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 500

  N  de demandeo 1,704,246  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConocoPhillips Company, 600 N. Dairy Ashford,
Houston, TX 77079, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONOCOPHILLIPS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Pétrole, pétrole brut, condensat, liquides du gaz naturel, bitume brut, gaz naturel, gaz naturel 
liquéfié, gaz d'hydrocarbures, gaz de pétrole, gaz naturel comprimé, gaz de pétrole liquéfié, gaz de
houille, hydrates de gaz, gaz de schiste, asphaltène, pétrole lourd.

(2) Articles de papeterie, nommément signets, chemises de classement, nommément chemises à 
dossiers et chemises à lettres, règles à dessin, gommes à effacer, papier, blocs de papier, stylos, 
crayons, trombones, sacs tout usage en plastique, calendriers.

(3) Hauts, nommément chemises, pulls d'entraînement, vestes, chandails et gilets, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières, vestes, gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2003 en liaison avec les produits (3);
01 décembre 2003 en liaison avec les produits (2); 25 juillet 2005 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=1704246&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,247  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConocoPhillips Company, 600 N. Dairy Ashford,
Houston, TX 77079, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Pétrole, pétrole brut, condensat, liquides du gaz naturel, bitume brut, gaz naturel, gaz naturel 
liquéfié, gaz d'hydrocarbures, gaz de pétrole, gaz naturel comprimé, gaz de pétrole liquéfié, gaz de
houille, hydrates de gaz, gaz de schiste, asphaltène, pétrole lourd.

(2) Articles de papeterie, nommément signets, chemises de classement, nommément chemises à 
dossiers et chemises à lettres, règles à dessin, gommes à effacer, papier, blocs de papier, stylos, 
crayons, trombones, sacs tout usage en plastique, calendriers.

(3) Hauts, nommément chemises, pulls d'entraînement, vestes, chandails et gilets, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières, vestes, gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2003 en liaison avec les produits (3);
01 décembre 2003 en liaison avec les produits (2); 25 juillet 2005 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=1704247&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,330  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Fun Kids' Triathlons Inc., 331 Acacia Court, 
Oakville, ONTARIO L6J 6K5

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

TRI-FUN
PRODUITS
(1) Tee-shirts, médailles et sacs de sport à cordon coulissant.

(2) Articles promotionnels, nommément casquettes, chapeaux, bouteilles d'eau, espadrilles, 
chaussures de course, sandales, tongs, lunettes de soleil, bonnets de bain, essuie-mains, 
serviettes de bain, serviettes de plage, couvertures, épinglettes, épingles à chapeau, emblèmes 
brodés, bracelets, aimants, cordons, chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, 
décalcomanies pour voitures, autocollants pour pare-chocs, tatouages temporaires, programmes 
souvenirs, brochures, cartes géographiques, affiches, stylos, calendriers, carnets, sacs banane, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs de toile, serre-poignets, grandes tasses, supports à 
grandes tasses; vêtements, nommément chandails, chandails en tissu respirant, pulls 
d'entraînement, gilets, vestes, gants et shorts.

SERVICES
(1) Organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément de triathlons pour enfants, 
adolescents et jeunes adultes; organisation et tenue d'évènements de natation, de vélo et de 
course à pied pour enfants, adolescents et jeunes adultes.

(2) Organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément de duathlons, à savoir de courses à 
pied et de courses de vélo, pour enfants, adolescents et jeunes adultes; organisation et tenue 
d'évènements sportifs en équipe, nommément de courses de relais pour enfants, adolescents et 
jeunes adultes.

(3) Services de collecte de fonds; tenue d'activités de financement relativement à des triathlons, 
des duathlons et des évènements sportifs pour enfants, adolescents et jeunes adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2014 en liaison avec les services (
1); 22 juin 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704330&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,331  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Fun Kids' Triathlons Inc., 331 Acacia Court, 
Oakville, ONTARIO L6J 6K5

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

TRI-FUN KIDS' TRIATHLONS
PRODUITS
(1) Tee-shirts, médailles et sacs de sport à cordon coulissant.

(2) Articles promotionnels, nommément casquettes, chapeaux, bouteilles d'eau, espadrilles, 
chaussures de course, sandales, tongs, lunettes de soleil, bonnets de bain, essuie-mains, 
serviettes de bain, serviettes de plage, couvertures, épinglettes, épingles à chapeau, emblèmes 
brodés, bracelets, aimants, cordons, chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, 
décalcomanies pour voitures, autocollants pour pare-chocs, tatouages temporaires, programmes 
souvenirs, brochures, cartes géographiques, affiches, stylos, calendriers, carnets, sacs banane, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs de toile, serre-poignets, grandes tasses, supports à 
grandes tasses; vêtements, nommément chandails, chandails en tissu respirant, pulls 
d'entraînement, gilets, vestes, gants et shorts.

SERVICES
(1) Organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément de triathlons pour enfants, 
adolescents et jeunes adultes; organisation et tenue d'évènements de natation, de vélo et de 
course à pied pour enfants, adolescents et jeunes adultes.

(2) Organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément de duathlons, à savoir de courses à 
pied et de courses de vélo, pour enfants, adolescents et jeunes adultes; organisation et tenue 
d'évènements sportifs en équipe, nommément de courses de relais pour enfants, adolescents et 
jeunes adultes.

(3) Services de collecte de fonds; tenue d'activités de financement relativement à des triathlons, 
des duathlons et des évènements sportifs pour enfants, adolescents et jeunes adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2014 en liaison avec les services (
1); 22 juin 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704331&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,332  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Fun Kids' Triathlons Inc., 331 Acacia Court, 
Oakville, ONTARIO L6J 6K5

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704332&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRI-FUN KID'S TRIATHLON

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Hommes stylisés
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
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PRODUITS
(1) Tee-shirts, médailles et sacs de sport à cordon coulissant.

(2) Articles promotionnels, nommément casquettes, chapeaux, bouteilles d'eau, espadrilles, 
chaussures de course, sandales, tongs, lunettes de soleil, bonnets de bain, essuie-mains, 
serviettes de bain, serviettes de plage, couvertures, épinglettes, épingles à chapeau, emblèmes 
brodés, bracelets, aimants, cordons, chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, 
décalcomanies pour voitures, autocollants pour pare-chocs, tatouages temporaires, programmes 
souvenirs, brochures, cartes géographiques, affiches, stylos, calendriers, carnets, sacs banane, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs de toile, serre-poignets, grandes tasses, supports à 
grandes tasses; vêtements, nommément chandails, chandails en tissu respirant, pulls 
d'entraînement, gilets, vestes, gants et shorts.

SERVICES
(1) Organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément de triathlons pour enfants, 
adolescents et jeunes adultes; organisation et tenue d'évènements de natation, de vélo et de 
course à pied pour enfants, adolescents et jeunes adultes.

(2) Organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément de duathlons, à savoir de courses à 
pied et de courses de vélo, pour enfants, adolescents et jeunes adultes; organisation et tenue 
d'évènements sportifs en équipe, nommément de courses de relais pour enfants, adolescents et 
jeunes adultes.

(3) Services de collecte de fonds; tenue d'activités de financement relativement à des triathlons, 
des duathlons et des évènements sportifs pour enfants, adolescents et jeunes adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2014 en liaison avec les services (
1); 22 juin 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,704,342  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIPCO TRANSPORT INC., 80 Washington 
Street, Hoboken, NJ 07030, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIPCO TRANSPORT
SERVICES
Transport de fret par bateau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 3,109,289 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704342&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,343  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIPCO TRANSPORT INC., 80 Washington 
Street, Hoboken, NJ 07030, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHIPCO TRANSPORT

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SHIPCO 
TRANSPORT sont rouges; l'arrière-plan de l'intérieur du hublot est bleu; les deux bateaux et l'avion
à l'intérieur du hublot sont blancs; le contour du hublot est bleu.

SERVICES
Transport de fret par bateau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704343&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 3,109,307 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,453  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compact Power Equipment, Inc., 3326 Highway
51, Fort Mill, SC 29715, 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

COMPACT POWER
PRODUITS
(1) Équipement de construction, agricole et d'aménagement paysager ainsi qu'accessoires 
connexes motorisés et électriques, nommément chargeuses à direction à glissement, chargeuses 
polyvalentes compactes ainsi que composants et accessoires constitutifs pour les produits 
susmentionnés.

(2) Équipement de construction, agricole et d'aménagement paysager ainsi qu'accessoires 
connexes motorisés et électriques, nommément trancheuses, déchiqueteurs, tarières, balais 
motorisés, excavatrices miniatures, équipement aérien, nommément plateformes de travail 
élévatrices ou de levage compactes, y compris nacelles et plateformes élévatrices mobiles et 
tractables, tractochargeuses-pelleteuses, broyeuses de souches, chargeuses sur pneumatiques, 
aérateurs, débroussailleuses ainsi que composants et accessoires constitutifs pour les produits 
susmentionnés.

(3) Remorques; remorques basculantes.

SERVICES
(1) Location d'équipement de construction et d'accessoires connexes; gestion du cycle de vie 
d'équipement, nommément installation, entretien, réparation, remise à neuf et modernisation de 
divers véhicules ainsi que de machines et d'équipement électriques, hydrauliques, mécaniques et 
pneumatiques dans les domaines des machines-outils, de l'industrie légère et de la construction 
légère; offre de soutien technique, nommément de conseils techniques sur l'installation, l'entretien, 
la réparation, la remise à neuf et la modernisation de divers véhicules ainsi que de machines et 
d'équipement électriques, hydrauliques, mécaniques et pneumatiques dans les domaines des 
machines-outils, de l'industrie légère et de la construction légère.

(2) Services de génie pour l'évaluation de l'état de bâtiments et de biens immobiliers, la gestion, la 
réparation et la restauration d'installations ainsi que l'équipement de bâtiments en instruments.

(3) Location d'équipement agricole et d'aménagement paysager ainsi que d'accessoires connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704453&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits (1); 2012 
en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4,690,973 en liaison avec les produits et
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,454  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compact Power Equipment, Inc., 3326 Highway
51, Fort Mill, SC 29715, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPACT POWER EQUIPMENT SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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.

SERVICES
(1) Gestion du cycle de vie d'équipement, nommément installation, entretien, réparation, remise à 
neuf et modernisation de divers véhicules ainsi que de machines et d'équipement électriques, 
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques dans les domaines des machines-outils, de l'industrie 
légère et de la construction légère; offre de soutien technique, nommément de conseils techniques 
sur l'installation, l'entretien, la réparation, la remise à neuf et la modernisation de divers véhicules 
ainsi que de machines et d'équipement électriques, hydrauliques, mécaniques et pneumatiques 
dans les domaines des machines-outils, de l'industrie légère et de la construction légère.

(2) Services de génie pour l'évaluation de l'état de bâtiments et de biens immobiliers, la gestion, la 
réparation et la restauration d'installations ainsi que l'équipement de bâtiments en instruments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704454&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 4,694,520 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,455  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compact Power Equipment, Inc., 3326 Highway
51, Fort Mill, SC 29715, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPACT POWER EQUIPMENT RENTAL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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
(1) Équipement de construction, agricole et d'aménagement paysager ainsi qu'accessoires 
connexes motorisés et électriques, nommément trancheuses, déchiqueteurs, tarières, balais 
motorisés, excavatrices miniatures, chargeuses à direction à glissement, chargeuses polyvalentes 
compactes, équipement aérien, nommément plateformes de travail élévatrices ou de levage 
compactes, y compris nacelles et plateformes élévatrices mobiles et tractables, 
tractochargeuses-pelleteuses, broyeuses de souches, chargeuses sur pneumatiques, aérateurs, 
débroussailleuses ainsi que composants et accessoires constitutifs pour les produits 
susmentionnés.

(2) Remorques; remorques basculantes.

SERVICES
(1) Location d'équipement et d'accessoires de construction.

(2) Location d'équipement agricole et d'aménagement paysager ainsi que d'accessoires connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704455&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 
sous le No. 4,680,848 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,456  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compact Power Equipment, Inc., 3326 Highway
51, Fort Mill, SC 29715, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIP ONSITE DELIVERY COMPACT POWER EQUIPMENT RENTAL

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Rouleaux compresseurs, véhicules ou machines de chantier automotrices
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Transport et livraison d'équipement de construction, agricole et d'aménagement paysager ainsi que
d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
458,736 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 
sous le No. 4,793,631 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704456&extension=00


  1,704,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 517

  N  de demandeo 1,704,463  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.D. Integrity Applications Ltd., an Israeli 
company, 102 Ha'Avoda St., PO Box 432, 
Ashkelon 78100, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR TRACK TO HEALTH
PRODUITS
Glucomètre; appareils de surveillance de la glycémie à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 01 juin 2014, demande no: 265598 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704463&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,487  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704487&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE YELLOW EDITION RED BULL TROPICAL ARTIFICIALLY FLAVOURED 
ARTIFICIELLEMENT AROMATISÉ ENERGY DRINK BOISSON ÉNERGISANTE VITALIZES 
BODY AND MIND. STIMULE LE CORPS ET L'ESPRIT.

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes de ponctuation
- Points
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs jaune
et argent sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le mot YELLOW a un contour 
argent. Les mots 120 CAL PER/PAR CAN/CANETTE sont jaunes sur un arrière-plan argent. Le 
reste du texte et les deux taureaux sont argent sur un arrière-plan jaune.
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PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons à base de thé, boissons 
hypertoniques et hypotoniques (pour les athlètes et/ou selon les besoins); boissons isotoniques; 
eaux minérales, eau de table et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits, boissons non 
alcoolisées au jus de légumes et de fruits et extraits de fruits non alcoolisés, nommément extraits 
de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément poudre soluble ou cristaux solubles et sirops pour limonade; pastilles et
poudres pour boissons effervescentes; apéritifs et cocktails non alcoolisés; sorbets; boissons 
fouettées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,498  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Style Agencies Limited, 3-1380 Napier Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2M4

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

CLIVE SOMERS
PRODUITS
Lunettes; lunettes de lecture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704498&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,646  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 50 
Northern Ave., Boston, MA 02110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORKAMBI

Description de l’image (Vienne)
- Cylindres
- Sphères
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs verte 
et bleu clair sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot ORKAMBI écrit en lettres majuscules bleu clair sous un dessin stylisé constitué d'une sphère 
creuse verte dont le centre est bleu clair; la sphère est entourée de huit points bleus.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704646&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86/
399,751 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16
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  N  de demandeo 1,704,741  Date de production 2014-11-27
 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

GAIN
PRODUITS

 Classe 05
Substances diététiques à usage médical, nommément liquides nutritifs, nommément boissons 
nutritives prêtes-à-boire enrichies de protéines et de minéraux; suppléments alimentaires liquides 
et en poudre, nommément mélanges de glucides, d'acides gras, d'acides aminés, de vitamines et 
de minéraux; suppléments alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme 
de préparation liquide et sèche à usage thérapeutique, nommément boissons et préparations pour 
boissons à base de protéines, de minéraux et de vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704741&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,960  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Everise Tools Industrial Co., Ltd., 
1298 Jiu Jing Road, Jiu Ting Town, Songjiang, 
Shanghai 201615, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERISE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704960&extension=00
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PRODUITS
(1) (a) Pistolets à colle électriques; perceuses à main électriques; outils à main autres que manuels
; outils manuels pneumatiques, nommément outils et instruments à main à usage mécanique pour 
les métiers de la construction, nommément haches, coupe-boulons, ciseaux, extracteurs 
d'engrenage, marteaux, crics manuels, clés hexagonales, couteaux de chasse, pinces-étaux, clés, 
démonte-roues, mailloches, maillets, pioches, pics, pinces, tournevis, douilles, masses, chandelles 
pour crics manuels, agrafeuses, jeux de tarauds et filières, clés; outils manuels pneumatiques, 
nommément machines-outils, nommément brosses métalliques, brosses pour roues et ébarboirs; 
outils manuels pneumatiques, nommément scies électriques et pièces connexes, nommément 
scies emporte-pièces, scies sauteuses, lames de scie; outils manuels pneumatiques, nommément 
tournevis à douille électriques, tourne-écrous et adaptateurs de douille; tournevis électriques; 
pistolets à goupilles pneumatiques; perceuses électriques à main; outils manuels hydrauliques, 
nommément crics hydrauliques, marteaux hydrauliques; couteaux électriques; machines à brunir 
les angles, nommément ébarboirs; (b) tournevis; perceuses à main, outils à main; instruments de 
ponçage, nommément papier abrasif, disques de ponçage pour planchers, ponceuses pour le 
travail du bois, papier abrasif, meuleuses à bois, affûteuses d'outils, meules; mèches, nommément 
outils rapportés, mèches de perceuse électrique, mèches pour perceuses à main, mèches 
hélicoïdales, fers à toupie, embouts de tournevis.

(2) Pistolets à colle électriques; perceuses à main électriques; outils à main autres que manuels; 
outils manuels pneumatiques, nommément outils et instruments à main à usage mécanique pour 
les métiers de la construction, nommément haches, coupe-boulons, ciseaux, extracteurs 
d'engrenage, marteaux, crics manuels, clés hexagonales, couteaux de chasse, pinces-étaux, clés, 
démonte-roues, mailloches, maillets, pioches, pics, pinces, tournevis, douilles, masses, chandelles 
pour crics manuels, agrafeuses, jeux de tarauds et filières, clés; outils manuels pneumatiques, 
nommément machines-outils, nommément brosses métalliques, brosses pour roues et ébarboirs; 
outils manuels pneumatiques, nommément scies électriques et pièces connexes, nommément 
scies emporte-pièces, scies sauteuses, lames de scie; outils manuels pneumatiques, nommément 
tournevis à douille électriques, tourne-écrous et adaptateurs de douille; tournevis électriques; 
pistolets à goupilles pneumatiques; perceuses électriques à main; outils manuels hydrauliques, 
nommément crics hydrauliques, marteaux hydrauliques; couteaux électriques; machines à brunir 
les angles, nommément ébarboirs.

(3) Tournevis; perceuses à main, outils à main; instruments de ponçage, nommément papier 
abrasif, disques de ponçage pour planchers, ponceuses pour le travail du bois, papier abrasif, 
meuleuses à bois, affûteuses d'outils, meules, mèches, nommément outils rapportés, mèches de 
perceuse électrique, mèches pour perceuses à main, mèches hélicoïdales, fers à toupie, embouts 
de tournevis.

REVENDICATIONS
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 
juillet 2010 sous le No. 1421446 en liaison avec les produits (3); CHINE le 28 octobre 2011 sous le 
No. 8741948 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de demandeo 1,705,225  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Del Tamborini, 513-528 Rochester Ave, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7A5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

THE SPIRIT OF TEA
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément brochures, bulletins d'information, affiches et publications imprimées 
ayant tous trait aux boissons alcoolisées.

(2) Boissons alcoolisées, nommément vodka à base de thé et liqueurs à base de thé, vendues 
exclusivement dans des débits de boissons; boissons alcoolisées au thé préparées, en bouteille ou
en canette créées par l'infusion de mélanges exclusifs de thé dans de la vodka, du gin, de la 
liqueur, du whisky, de la bière, du vin et de l'alcool neutre, vendues exclusivement dans des débits 
de boissons; boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées au thé à faible taux d'alcool 
et prêtes à boire en bouteille ou en canette, nommément vodka, gin, liqueur, whisky, bière, vin et 
alcool neutre, vendues exclusivement dans des débits de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705225&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,423  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snergy Inc., Ste 23B, 2575 Peachtree Rd., 
Atlanta, GA 30305, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNERGY
PRODUITS
Logiciels et applications mobiles téléchargeables qui relient des personnes pour leur permettre de 
troquer de l'électricité destinée à des appareils mobiles, à des voitures électriques et à d'autres 
produits électriques contre des produits et des services; câbles d'alimentation, câbles de connexion
d'ordinateur, câbles USB et étuis pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables qui relient les personnes pour leur permettre de 
troquer de l'électricité destinée à des appareils mobiles, à des voitures électriques et à d'autres 
produits électriques contre des produits et des services; offre d'une base de données consultable 
en ligne qui relie les personnes pour leur permettre de troquer de l'électricité destinée à des 
appareils mobiles, à des voitures électriques et à d'autres produits électriques contre des produits 
et des services.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/302,428 
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=1705423&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,447  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHAFIQUE SALEEMI, 12-8236 128 street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOGIBUM YB

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Description de la marque de commerce
Le logo est constitué de cornes de boeuf, qui symbolisent la force, et des lettres YB au centre.

PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, 
shorts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, soutiens-gorge, 
sous-vêtements, bikini, vêtements de plage, vêtements de gymnastique, chaussettes, vestes, 
manteaux, chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, sandales; sacs de sport, sacs 
à dos et sacs de yoga; tapis de yoga.

(2) Produits de soins de la peau, nommément shampooing, revitalisant, fixatif et gel capillaire, 
crème pour la peau, baume à lèvres, savon à mains, savon pour le corps, déodorant, masques de 
beauté, huile de bain; peigne à cheveux et brosses à cheveux.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de vêtements et d'accessoires de yoga, 
nommément de tapis, de ballons de gymnastique, de blocs et de cosmétiques de soins de la peau, 
nommément de shampooing, de savon pour le corps, de crème pour la peau, de baume à lèvres, 
de lotion pour le corps, de crème pour les pieds.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705447&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,705,580
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  N  de demandeo 1,705,580  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHISEIDO PROFESSIONAL THE HAIR CARE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon à mains et savon pour la peau, 
parfumerie et cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, de soins capillaires, de soins
du corps et de maquillage; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
hydratants capillaires, produits capillaires nourrissants, sérums capillaires, crèmes capillaires, 
baumes capillaires, huiles capillaires, traitements capillaires, gels capillaires, traitements pour cuir 
chevelu, produits en vaporisateur, mousses, protecteurs, tonifiants, toniques, après-shampooings, 
fixatifs, sérums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705580&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,620  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREM SPÓLKA Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓLKA 
KOMANDYTOWA, Majdan 88 D, 05-462 
Wiazowna, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRYCAN G

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

PRODUITS
(1) Crème glacée.

(2) Crème glacée, desserts à la crème glacée, parfaits glacés.

REVENDICATIONS
Employée: POLOGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
février 2009 sous le No. 006839807 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=1705620&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,645  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talking Rain Beverage Company, Inc., 30520 
SE 84th Street, Preston, WA 98050-0549, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Glaçons, stalactites, stalagmites, cristaux de minéraux
- Cubes
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Ananas
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits

PRODUITS
(1) Boissons gazeuses.

(2) Boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; eaux gazeuses aromatisées; eau 
embouteillée aromatisée; eau aromatisée; eaux gazeuses; boissons non alcoolisées au jus de 
fruits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4,563,363 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=1705645&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,647  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talking Rain Beverage Company, Inc., 30520 
SE 84th Street, Preston, WA 98050-0549, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Glaçons, stalactites, stalagmites, cristaux de minéraux
- Cubes
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Cerises

PRODUITS
Boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées 
aux fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; eaux gazeuses aromatisées;
eau embouteillée aromatisée; eau aromatisée; eaux gazeuses; boissons non alcoolisées au jus de 
fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande no: 86/312,958 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 
4691478 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=1705647&extension=00


  1,705,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 535

  N  de demandeo 1,705,766  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Susan F. Lin, 448 N San Mateo Drive, San 
Mateo, CA 94401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MD FACTOR
PRODUITS
Cosmétiques; shampooings et revitalisants; produits de soins des cils et des sourcils; produits de 
soins de la peau et produits de soins de la peau antivieillissement; produits non médicamenteux 
pour le traitement de l'acné; shampooing et savon liquide pour le visage; produits pour le traitement
de l'acné; nutraceutiques pour le traitement de la chute des cheveux; nutraceutiques pour 
utilisation comme suppléments alimentaires 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=1705766&extension=00


  
 Marque de certification

1,705,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 536

  N  de demandeo 1,705,767  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Susan F. Lin, 448 N San Mateo Drive, San 
Mateo, CA 94401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

MD BY SUSAN F. LIN M.D.
PRODUITS
Cosmétiques; shampooings et revitalisants; produits de soins des cils et des sourcils; produits de 
soins de la peau et produits de soins de la peau antivieillissement; produits non médicamenteux 
pour le traitement de l'acné; shampooing et savon liquide pour le visage; produits pour le traitement
de l'acné; nutraceutiques pour le traitement de la chute des cheveux; nutraceutiques pour 
utilisation comme suppléments alimentaires 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=1705767&extension=00


  1,705,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 537

  N  de demandeo 1,705,872  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNERGY FUEL TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Distributeurs d'essence
- Stations d'essence
- 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
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705872&extension=00


  1,705,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 538

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une marque tridimensionnelle, nommément d'un coin rouge dépassant 
de l'avant d'une colonne au niveau de sa partie supérieure, d'une structure rouge de type « pince »
fixée sur le côté gauche de la colonne et d'une structure triangulaire rouge fixée à la partie 
supérieure gauche de la colonne. La couleur rouge est revendiquée comme caractéristique de la 
marque dans la mesure où elle est appliquée au coin, à la « pince » et à la demi-arche. La marque 
de commerce est aussi constituée des couleurs bleue, rouge et grise qui sont appliquées à des 
portions de la surface visible de la pompe à essence illustrée sur le dessin, nommément de la 
couleur bleue appliquée aux portions centrale et inférieure de l'avant de la pompe, des couleurs 
grise, bleue, bleu clair et rouge appliquées à des rectangles verticaux sur la partie centrale de 
l'avant de la pompe ainsi que des couleurs gris clair et gris foncé appliquées à des cercles sur le 
côté de la pompe. La marque de commerce est aussi constituée d'une marque figurative 
bidimensionnelle, nommément d'une série de points rouges, bleus et blancs qui forment un 
tourbillon autour d'un noyau rouge, à droite desquels sont écrits les mots FUEL TECHNOLOGY en 
bleu clair au-dessus du mot SYNERGY écrit en blanc, le tout figurant sur la portion inférieure de 
l'avant de la pompe, ainsi que d'une série de cercles blancs qui forment un tourbillon autour d'un 
noyau blanc, à gauche des mots FUEL TECHNOLOGY SYNERGY écrits en blanc sur la portion 
supérieure de la structure triangulaire. Les couleurs bleue, rouge et blanche sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce dans la mesure où elles figurent sur la marque
figurative bidimensionnelle. .

PRODUITS
Carburants pour moteurs, nommément essence et carburants diesels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,705,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 539

  N  de demandeo 1,705,948  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AppNexus Inc., 28 West 23rd St., 4th Floor, 
New York, NY 10010, 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

AppNexus
SERVICES
Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles aux acheteurs et aux vendeurs de 
publicité en ligne pour l'établissement, la gestion et l'optimisation de leurs entreprises de publicité 
en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 décembre 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande
no: 86469384 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 06 octobre 
2015 sous le No. 4,825,531 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705948&extension=00


  1,706,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 540

  N  de demandeo 1,706,062  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VodaSafe Inc., 321-678 7th Ave West, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

AquaEye
PRODUITS
Sonar de poche pour la plongée sous-marine ainsi que la recherche et le sauvetage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706062&extension=00


  1,706,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 541

  N  de demandeo 1,706,130  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

humangear, Inc., 745A Clementina Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMANGEAR
PRODUITS
(1) Couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères; ustensiles de table en plastique, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; 
fourchettes et cuillères combinées; cuillères-fourchettes; contenants spécialement conçus pour le 
rangement des ustensiles de table; contenants de voyage tout usage, nommément contenants en 
plastique portatifs pour le rangement des articles ménagers et de cuisine; contenants pour la 
maison, nommément contenants pour aliments, boissons, médicaments, produits d'hygiène 
personnelle et produits de soins personnels, vendus vides; contenants à lotions vendus vides à 
usage domestique; contenants à médicaments à usage personnel; contenants de rangement en 
plastique pour la maison; bouteilles à eau et accessoires, nommément bouteilles à eau en 
plastique vendues vides, capsules de bouteille à eau; contenants à liquides, nommément bouteilles
en plastique vendues vides; contenants à produits solides, nommément contenants en plastique 
portatifs pour le rangement des articles ménagers et de cuisine; tasses; tasses de voyage; 
gobelets compressibles.

(2) Contenants de voyage tout usage, nommément contenants en plastique portatifs pour le 
rangement des articles ménagers et de cuisine; contenants à usage domestique, nommément 
contenants pour aliments, boissons, médicaments, produits d'hygiène personnelle et produits de 
soins personnels, vendus vides; contenants à lotions vendus vides à usage domestique; 
contenants à médicaments à usage personnel; contenants de rangement en plastique pour la 
maison; bouteilles à eau et accessoires, nommément bouteilles à eau en plastique vendues vides, 
capsules de bouteille à eau; contenants à liquides, nommément bouteilles en plastique vendues 
vides; contenants à produits solides, nommément contenants en plastique portatifs pour le 
rangement des articles ménagers et de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 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 23 novembre 2010 sous le No. 3,880,853 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=1706130&extension=00


  1,706,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 542

  N  de demandeo 1,706,187  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 2701 Navistar Drive, Lisle, IL 
60532, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEET CHARGE
SERVICES
Offre de renseignements statistiques ayant trait à l'établissement de prix de pièces de véhicule aux
conducteurs de camions; services de cartes de crédit pour les conducteurs de camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1991 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2014, demande no: 86/372,971 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. 
4797004 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706187&extension=00


  1,706,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 543

  N  de demandeo 1,706,284  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe International BV, 9600 Meilleur Street, 
Montreal, QUEBEC H2N 2E3

Représentant pour signification
DBA APPAREL GROUP INC.
9600 MEILLEUR STREET, Suite 200, 
MONTREAL, QUEBEC, H2N2E3

MARQUE DE COMMERCE

MOMENT BY MOMENT
PRODUITS
Articles en cuir et articles en cuir faits de cuir synthétique, nommément sacs, sacs à main, sacs à 
dos, mallettes, valises, portefeuilles, porte-clés, étuis pour ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, sacs de sport et parapluies; vêtements, nommément foulards, châles, foulards pour la 
tête ou les épaules et châles, pantalons, jeans, pantalons courts, bermudas, chemises et tee-shirts,
chemisiers, chaussettes, pantalons-collants, collants, chandails, vêtements imperméables, 
vêtements sport, vêtements de bain, sous-vêtements; ceintures en cuir (vêtements), tous les 
produits susmentionnés pour hommes, femmes et enfants; articles chaussants, nommément bottes
, chaussures, pantoufles, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706284&extension=00


  1,706,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 544

  N  de demandeo 1,706,361  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARSTEN MANUFACTURING 
CORPORATION, 2201 West Desert Cove, 
Phoenix, AZ 85029, 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

ENGINEERED TO PLAY
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, chandails, pulls d'entraînement, coupe-vent, chandails à 
manches longues, gilets, pantalons, pantalons sport, shorts, jupes, jupes-shorts, vestes, manteaux,
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, chaussettes; articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et petits bonnets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706361&extension=00


  1,706,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 545

  N  de demandeo 1,706,473  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NO ORDINARY DESIGNER LABEL LIMITED, 
also trading as TED BAKER, The Ugly Brown 
Building, 6a St Pancras Way, London, NW1 
0TB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TED BAKER
PRODUITS

 Classe 27
Tapis, carpettes, petits tapis et tapis tressés, revêtements de sol en linoléum et autres matériaux, 
nommément carreaux de tapis et carreaux de céramique pour couvrir le sol; décorations murales 
autres qu'en tissu; carpettes; tapis de salle de bain; carpettes de fourrure; carpettes autres qu'en 
laine; tapis de baignoire; paillassons; papier peint.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31
mars 2015 sous le No. 013543178 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=1706473&extension=00


  1,706,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 546

  N  de demandeo 1,706,490  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST NATIONS NATIONAL BUILDING 
OFFICERS ASSOCIATION, 5717 Old Hwy #2 
p.o. box 219, Shannonville, ONTARIO K0K 3A0

Représentant pour signification
FIRST NATIONS NATIONAL BUILDING 
OFFICERS ASSOCIATION
5717 OLD HWY #2, PO BOX 219, 
SHANNONVILLE, ONTARIO, K0K2A0

MARQUE DE COMMERCE

teleinspection
SERVICES

Classe 37
Inspection visuelle de bâtiments résidentiels et commerciaux au moyen de vidéos et de photos; 
inspection de vidéos, d'images, de photos pour évaluer si le processus de construction respecte 
les exigences du code du bâtiment; inspection de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1706490&extension=00


  1,706,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 547

  N  de demandeo 1,706,492  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST NATIONS NATIONAL BUILDING 
OFFICERS ASSOCIATION, 5717 Old Hwy #2 
p.o. box 219, Shannonville, ONTARIO K0K 3A0

Représentant pour signification
FIRST NATIONS NATIONAL BUILDING 
OFFICERS ASSOCIATION
5717 OLD HWY #2, PO BOX 219, 
SHANNONVILLE, ONTARIO, K0K2A0

MARQUE DE COMMERCE

Teleinspector
SERVICES

Classe 37
Inspection visuelle de bâtiments résidentiels et commerciaux au moyen de vidéos et de photos; 
inspection de vidéos, d'images, de photos pour évaluer si le processus de construction respecte 
les exigences du code du bâtiment; inspection de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706492&extension=00


  1,706,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 548

  N  de demandeo 1,706,517  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEANSTRIKE
PRODUITS
Blocs d'alimentation pour technologies de soudage et de découpe au plasma.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86/
367,029 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706517&extension=00


  1,706,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 549

  N  de demandeo 1,706,557  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viacom International Inc., 1515 Broadway, New
York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALLYKAZAM!
PRODUITS
Imprimés, nommément papier à lettres et feuilles mobiles, séries de livres de fiction, bandes 
dessinées, nommément livres de bandes dessinées, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs,
cartes à collectionner, cartes de correspondance, affiches, chemises de classement en carton, 
crayons, stylos, calendriers.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir manège et attraction de parc d'attractions; services de 
divertissement, sportifs et culturels, nommément production d'émissions de radio; production de 
films et de spectacles, nommément représentations éducatives en direct pour enfants comprenant 
de la danse et de la musique; production de films d'animation; services de studios de cinéma et de 
télévision; divertissement cinématographique, nommément production, distribution et présentation 
de films; services de divertissement télévisé, nommément divertissement, à savoir spectacles, 
nommément représentations éducatives en direct pour enfants comprenant de la danse et de la 
musique; publication de livres, de magazines et de périodiques; production de spectacles de danse
, de spectacles de musique et de cérémonies de remise de prix dans le domaine de la vidéo; 
divertissement, à savoir spectacles d'humour, jeux-questionnaires télévisés et évènements sportifs,
nommément parties de hockey, de soccer, de football, de baseball et de basketball, devant public, 
offert par la télédiffusion en direct et la télédiffusion en différé; divertissement, à savoir concerts; 
production, distribution et diffusion de journaux télévisés; organisation de concours d'amateurs et 
de cérémonies de remise de prix dans les domaines de la musique et de la télévision; organisation 
et présentation d'évènements de divertissement ayant trait au style et à la mode, nommément 
divertissement, à savoir défilés de mode; diffusion d'information dans le domaine du divertissement
éducatif pour enfants au moyen d'un réseau informatique mondial.

(2) Divertissement, à savoir émission de télévision; divertissement, à savoir série télévisée 
continue; services de divertissement en ligne, nommément offre de jeux vidéo pour jouer en ligne, 
transmission en continu de contenu audio et vidéo par Internet concernant des émissions de 
télévision, exploitation d'un site Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo, comme des 
émissions de télévision, ainsi qu'exploitation d'un site Web qui offre des jeux vidéo pour jouer en 
ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706557&extension=00


  1,706,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 550

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)



  1,706,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 551

  N  de demandeo 1,706,580  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOE FRESH APPAREL CANADA INC., 22 St. 
Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S5

Représentant pour signification
JOE FRESH APPAREL CANADA INC.
22 ST. Clair Avenue East, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO, M4T2S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOE FRESH EXPEDITION

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux et parkas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706580&extension=00


  1,706,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 552

  N  de demandeo 1,706,721  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carrington Holdings Corp., 383 Richmond 
Street, Suite 500, London, ONTARIO N6A 3C4

Représentant pour signification
GEORGE LUNICK
383 RICHMOND STREET, SUITE 500, 
LONDON, ONTARIO, N6A3C4

MARQUE DE COMMERCE

TrukTite
PRODUITS
Colliers d'échappement pour camions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706721&extension=00


  1,706,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 553

  N  de demandeo 1,706,782  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK LOMAGA MEDICINE PROFESSIONAL 
CORPORATION, 333 Lakeshore Road West, 
Suite 102, Mississauga, ONTARIO L5H 1G9

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

DERMEDGE
SERVICES

Classe 42
(1) Recherche médicale.

Classe 44
(2) Services cosmétiques, nommément traitements au laser, resurfaçage au laser, traitements par 
lumière intense pulsée, remplissage des tissus mous et dermiques, sclérothérapie, gommage 
chimique, injections de toxine botulique, mésothérapie, microdermabrasion, élimination de grains 
de beauté et d'acrochordons, programmes de soins de la peau pour la pigmentation, injections de 
plasma riche en plaquettes, traitements faciaux médicaux, gommages à l'acide glycolique; offre de 
services de dermatologie; offre de services de chirurgie, nommément chirurgie dermatologique, 
chirurgie du cancer de la peau, chirurgie esthétique; injections, nommément injections médicales et
cosmétiques dans le domaine de la dermatologie, traitement des rides, remplissage des tissus 
mous et dermiques, traitement de l'hyperhidrose, injections de toxine botulique, injections de 
plasma riche en plaquettes.

(3) Offre de traitement au laser pour le traitement de l'excès de pilosité, de la rosacée, des 
dommages causés par la lumière, du teint et de la texture non uniformes de la peau, des cicatrices,
des lésions vasculaires et pigmentées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 février 2012 en liaison avec les services (1), (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706782&extension=00


  1,706,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 554

  N  de demandeo 1,706,810  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK LOMAGA MEDICINE PROFESSIONAL 
CORPORATION, 333 Lakeshore Road West, 
Suite 102, Mississauga, ONTARIO L5H 1G9

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec êtres humains ou parties du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706810&extension=00


  1,706,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 555

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche médicale.

Classe 44
(2) Services cosmétiques, nommément traitements au laser, resurfaçage au laser, traitements par 
lumière intense pulsée, remplissage des tissus mous et dermiques, sclérothérapie, gommage 
chimique, injections de toxine botulique, mésothérapie, microdermabrasion, élimination de grains 
de beauté et d'acrochordons, programmes de soins de la peau pour la pigmentation, injections de 
plasma riche en plaquettes, traitements faciaux médicaux, gommages à l'acide glycolique; offre de 
services de dermatologie; offre de services de chirurgie, nommément chirurgie dermatologique, 
chirurgie du cancer de la peau, chirurgie esthétique; injections, nommément injections médicales et
cosmétiques dans le domaine de la dermatologie, traitement des rides, remplissage des tissus 
mous et dermiques, traitement de l'hyperhidrose, injections de toxine botulique, injections de 
plasma riche en plaquettes.

(3) Offre de traitement au laser pour le traitement de l'excès de pilosité, de la rosacée, des 
dommages causés par la lumière, du teint et de la texture non uniformes de la peau, des cicatrices,
des lésions vasculaires et pigmentées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2012 en liaison avec les services (
1), (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services (3).



  1,706,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 556

  N  de demandeo 1,706,820  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONDULINE, Société constituée en vertu des 
lois françaises, 35 rue Baudin, 92300 Levallois 
Perret, 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

ONDULINE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706820&extension=00


  1,706,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 557

PRODUITS

 Classe 06
(1) Matériaux de construction métalliques nommément cloisons et panneaux métalliques pour la 
construction, colonnes métalliques pour la construction; constructions transportables métalliques 
nommément rideaux métalliques et grilles de sécurité, panneaux d'affichage et de communication 
transportables, abris transportables pour véhicules, abris transportables pour piétons; couvertures 
de toit métalliques; armatures métalliques nommément charpentes d'acier pour la construction, 
poutres de structure en métal; fixations et systèmes de fixation nommément boulons et supports de
fixation, brides de fixation, vis d'ancrage; clous; vis métalliques nommément vis de quincaillerie, 
clous pointes; cloisons métalliques nommément ossature métallique pour cloisons et panneaux 
métalliques pour cloisons.

 Classe 17
(2) Matières isolantes pour bâtiments nommément membranes à base de bitume, en polyéthylène, 
en polypropylène, en film polymère; isolants thermiques et acoustiques de tous types de bâtiments;
garnitures d'étanchéité pour portes et fenêtres; matières plastiques mi-ouvrées sous forme de 
membranes, feuilles, bandes et plaques pour l'étanchéité et l'isolation thermique et acoustique de 
tous types de bâtiments; membranes de sous-toitures, toitures, murs, routes et membranes 
nommément membranes de cure du béton faites en tissus pour tous types d'application dans le 
bâtiment et les travaux publics nommément construction de routes, de ponts et de canalisations.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction non métalliques nommément tuiles pour toitures, armatures non 
métalliques pour la construction, bardeaux bitumés, enduits bitumineux pour toitures, feutre de 
toiture pour la construction, géotextiles, panneaux pour la construction non métalliques; 
constructions transportables non métalliques nommément modules, panneaux et cloisons non 
métalliques pour la construction, couvertures de toit non métalliques; matériaux de faîtage non 
métalliques pour tous types de bâtiments nommément tuiles en argile, tuiles en céramique, tuiles 
en mortier de ciment, tuiles en terre cuite, tuiles en plastique; produits bitumineux pour la 
construction nommément revêtements bitumineux de courverture; tuiles non métalliques 
nommément tuiles en argile, tuiles en céramique, tuiles en mortier de ciment, tuiles en terre cuite, 
tuiles en plastique; matériaux de construction non métalliques nommément plaques en toutes 
fibres et matières; matériaux de construction non métalliques nommément plaques de couverture 
et de bardage; matériaux de construction non métalliques nommément plaques transparentes et 
translucides pour le bâtiment; membranes de sous-toitures, toitures, murs, routes, rouleaux de 
sous toiture à base de bitume, cloisons non métalliques, pour tous types d'application dans le 
bâtiment et les travaux publics.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 juin 2014, demande no: 14 4 097 523 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 13 juin 2014 sous le No. 4 097 523 en liaison avec les produits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits



  1,706,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 558

  N  de demandeo 1,706,950  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrimeSource Building Products, Inc., 1321 
Greenway Drive, Irving, TX 75038, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMCO
PRODUITS
Attaches en métal, nommément clous, boulons, vis et rivets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2014, demande no: 86/315,551 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706950&extension=00


  1,706,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 559

  N  de demandeo 1,706,980  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vermarz Company Limited, Suite 2605, 26/F 
Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road, Kowloon
Bay, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERMARZ
PRODUITS
(1) Savons à mains liquides; détergents; savons, nommément savons pour le corps, savons 
cosmétiques, savons en crème, savons désinfectants, savons pour les soins du corps, savons à 
usage personnel, savons de toilette, savons antiseptiques, savons pour le visage, savons liquides, 
pains de savon; lotion nettoyante; articles de toilette; gels douche; shampooings.

(2) Désinfectants pour les mains; préparations pharmaceutiques et hygiéniques pour le nettoyage 
des mains, du corps et de la peau; préparations antiseptiques pour les mains, le corps et la peau; 
produits antibactériens pour les mains, le corps et la peau; désinfectants pour le nettoyage des 
mains, du corps et de la peau; germicides; préparations antibactériennes pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706980&extension=00


  1,706,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 560

  N  de demandeo 1,706,981  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mad Media, LLC, 2554 Pahvant Street, 
Oceanside, CA 92054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAD MEDIA
SERVICES
Consultation en marketing dans le domaine des produits et des services pour véhicules 
automobiles, nommément personnalisation de véhicules automobiles, fabrication de pièces de 
véhicule automobile, services de sécurité automobile, course automobile, promotion de courses 
automobiles; services de stratégie de marque, nommément consultation, gestion du 
développement et marketing de marques pour des entreprises; consultation en gestion pour 
athlètes professionnels; planification d'évènements et consultation en gestion pour le marketing, la 
promotion liée à la stratégie de marque ou la publicité des produits et des services de tiers; 
services de photographie; services de divertissement multimédia, nommément conception, 
production et post-production dans les domaines de la vidéo et du cinéma, réalisation de films, 
cinématographie, services de rédaction de scénarios, montage vidéo, services de matriçage de 
films et de vidéo; services de graphisme; conception et développement de sites Web pour des tiers
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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 02 décembre 2014 sous le No. 4,647,411 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706981&extension=00


  1,706,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 561

  N  de demandeo 1,706,999  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roth + Weber GmbH, Betzdorfer Straße, 57520
Niederdreisbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ROWE APP CENTER
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour le fonctionnement d'imprimantes, de numériseurs, de 
photocopieurs et de machines à plier le papier et de matériel informatique.

SERVICES
(1) Vente de logiciels, nommément de logiciels pour le fonctionnement d'imprimantes, de 
numériseurs, de photocopieurs et de machines à plier le papier et de matériel informatique.

(2) Conception et développement de logiciels, nommément de logiciels pour le fonctionnement 
d'imprimantes, de numériseurs, de photocopieurs et de machines à plier le papier et de matériel 
informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 juin 2014, demande no: 013007984 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 (1). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 11 novembre 2014 sous le No. 013007984 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706999&extension=00


  1,707,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 562

  N  de demandeo 1,707,096  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
National Stage Combat Training Partners, 46 
Sims Ave, Ottawa, ONTARIO K1Y 3K1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).

Texte de la marque de certification
Les registres et les certificats ainsi que les articles vestimentaires donnés aux diplômés du 
programme d'étude du requérant portent le logo de la marque.

SERVICES

Classe 41
Formation d'acteurs en matière de techniques sécuritaires pour la création et la chorégraphie de 
scènes de combat pour des prestations sur scène et enregistrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1707096&extension=00


  1,707,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 563

  N  de demandeo 1,707,124  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Zagros Management Inc., 204-3582 Major 
Mackenzie Drive W, Woodbridge, ONTARIO 
L4H 3T6

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

MR. ZAGROS
PRODUITS

 Classe 29
(1) Salades; soupes; houmos; shawarma; kébab; falafel.

 Classe 30
(2) Sandwichs pitas; sandwichs roulés; pizza.

SERVICES

Classe 35
(2) Services de franchisage de restaurants, nommément conseils pour l'exploitation 
d'établissements franchisés ainsi qu'offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant; services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(1) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur par un 
restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707124&extension=00


  1,707,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 564

  N  de demandeo 1,707,237  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHAFIQUE SALEEMI, 12-8236 128 street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4G2

MARQUE DE COMMERCE

yogigirl
PRODUITS
Articles vestimentaires pour femmes et hommes, nommément chemises, vestes, maillots de bain, 
pantalons, shorts, cravates, chaussettes, bas et collants, chapeaux et casquettes, chandails, 
tee-shirts, chemises de golf, cache-maillots de plage et de natation, vêtements de plage, 
vêtements d'exercice, vêtements de gymnastique, vêtements de yoga, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, bikini; accessoires de yoga, nommément sacs de yoga et de gymnastique, sacs à 
dos, couvertures, tapis de yoga, bandes, balles et ballons, cordes; bijoux, nommément colliers, 
perles pour les poignets et le cou, boucles d'oreilles, bagues, lunettes, lunettes de soleil, montres 
bijoux; soins de la peau, nommément cosmétiques, parfums, crème pour les mains et le corps, 
shampooing, savon à mains, savon à bain, déodorant, peignes et brosses à cheveux, fixatif, gel 
capillaire, huiles de bain; literie, nommément draps, oreillers, édredons; articles chaussants, 
nommément chaussures de course, sandales, pantoufles, chaussures de sport.

SERVICES
Vente en ligne, au détail et en gros de produits dans le domaine du yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707237&extension=00


  1,707,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 565

  N  de demandeo 1,707,465  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The American Export Group & International 
Services, Inc. DBA AEGIS, Inc., 2424 Dempster
Drive, Coralville, IA 52241, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTENSIVE LASH AND BROW TINT
PRODUITS
Cosmétiques de soins de beauté; produits cosmétiques pour les cils; teintures à cils; teintures à 
sourcils; nettoyant à taches de teinture pour les cils; crème de finition pour le contour des yeux; 
révélateur en crème pour les cils et les sourcils; démaquillant pour les yeux; gel pour les sourcils; 
révélateur de teinture pour les sourcils; trousses de cosmétiques constituées d'un nettoyant à 
taches de teinture pour les sourcils, d'un révélateur de teinture en crème pour les sourcils, de 
pinceaux à teinture, de feuilles de protection pour la teinture et de teintures de diverses couleurs 
vendus comme un tout avec un manuel de formation et du matériel de marketing promotionnel, 
nommément des catalogues de publipostage, des brochures, des feuillets publicitaires, des cartes 
de comptoir dépliantes et des banderoles pour salons commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 janvier 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707465&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,733  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sino Bridge Education & Immigration 
Consultants Inc., 150-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIA ZHONG GUO JI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Jia Zhong Guo Ji ». Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Canada China International »
.

SERVICES
Agences de voyages; services de messagerie; services de conseil en planification financière et en 
placement; services de consultation dans les domaines de l'éducation et de l'immigration; services 
de comptabilité; promotion immobilière; gestion des affaires et conseils en affaires; services de 
ressources humaines; services d'échanges culturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707733&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,085  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPOT ON ENTERTAINMENT INC., 700 Finley 
Avenue Unit #12, Ajax, ONTARIO L1S 3Z2

Représentant pour signification
COLBY MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

MARQUE DE COMMERCE

MUTTCRACKER
SERVICES
Services de divertissement, à savoir expositions canines; émissions de télévision; productions 
théâtrales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708085&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,090  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rich Products Corporation, One Robert Rich 
Way, Buffalo, NY 14213, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELLA SUPREMA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Della Suprema » est « of the best ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708090&extension=00


  1,708,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 569

PRODUITS
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément croûtes à pizza partiellement cuites; pâte à 
pain; pâte à pain plat; pâte à petit pain; pâte à pizza; pâte à biscuits; pâte congelée; produits de 
boulangerie-pâtisserie congelés, nommément petits pains, pâtes à pizza, pizza, calzones, choux à 
la crème, choux au chocolat, tartes, petits fours, biscuits secs, gâteaux, gâteaux au fromage, 
gâteaux mousses, gâteaux éponges, gâteaux des anges, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, 
roulés à la cannelle, beignes, brioches, petits gâteaux, croissants, pains, pains plats, pains naans, 
gressins, scones, éclairs, pâtisseries, pâtisseries feuilletées, bagels, crêpes américaines, gaufres, 
crêpes, dumplings, baklava, biscottis, poudings de pain perdu, pâtisseries danoises, fudge, 
brioches collantes, strudel, tartelettes, tortes, muffins anglais, biscottes, pâtisseries en forme de 
patte d'animal, galette de riz, gâteaux-sucettes, gaufres, barres alimentaires, nommément barres 
alimentaires énergisantes, barres musli, barres aux fruits, barres de crème glacée et barres de 
chocolat, strudel, craquelins, cobblers, chaussons, pitas, tortillas, coquilles à tacos et muffins; 
produits de boulangerie-pâtisserie frais, nommément petits pains, pâtes à pizza, pizza, calzones, 
choux à la crèeme, choux au chocolate, tartes, petits fours, biscuits secs, gâteaux, gâteaux au 
fromage, gâteaux mousse, gâteaux éponges, gâteaux des anges, biscuits, carrés au chocolat, 
pâtisseries, roulés à la cannelle, beignes, brioches, petits gâteaux, croissants, pains, pains plats, 
pains naans, gressins, scones, éclairs, pâtisseries, pâtisseries feuilletées, bagels, crêpes 
américaines, gaufres, crêpes, dumplings, baklava, biscottis, poudings de pain perdu, pâtisseries 
danoises, fudge, brioches collantes, strudel, tartelettes, tortes, muffins anglais, biscottes, 
pâtisseries en forme de patte d'animal, galette de riz, gâteaux-sucettes, gaufres, barres 
alimentaires, nomm.ment barres alimentaires énergisantes, barres musli, barres aux fruits, barres 
de crème glacée et barres de chocolat, strudel, craquelins, cobblers, chaussons, pitas, tortillas, 
coquilles à tacos et muffins; produits de boulangerie-pâtisserie emballés, nommément petits pains, 
pâtes à pizza, pizza, calzones, choux à la crème, choux au chocolat, tartes, petits fours, biscuits, 
gâteaux, gâteaux au fromage, gâteaux mousses, gâteaux éponges, gâteaux des anges, biscuits, 
carrés au chocolat, pâtisseries, roulés à la cannelle, beignes, brioches, petits gâteaux, croissants, 
pains, pains plats, naans, gressins, scones, éclairs, pâtisseries, feuilletés, bagels, crêpes 
américaines, gaufres, crêpes, dumplings, baklava, biscottis, puddings de pain perdu, pâtisseries 
danoises, fudge, brioches collantes, strudel, tartelettes, tourtes, muffins anglais, biscottes, 
pâtisseries en forme de patte d'animal, galette de riz, gâteaux-sucettes, gaufres, barres 
alimentaires, nommément barres alimentaires énergisantes, barres musli, barres aux fruits, barres 
de crème glacée et barres de chocolat, strudel, craquelins, tourtes aux fruits, chaussons, pitas, 
tortillas, coquilles à tacos et muffins; pizzas prêtes; pains plats prêts.

(2) Pâte à pain et à pizza.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2004 sous le No. 2,908,443 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,708,129  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtech Brands, LLC, a North Carolina Limited
Liability Company, 1712 Eighth Street Drive, SE
, Hickory, NC 28602, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAPE CRAZE
PRODUITS
Ruban à conduits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86/
347,848 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 
2015 sous le No. 4,819,386 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=1708129&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,282  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, 
CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

PRIME TIME
PRODUITS
Cosmétiques, nommément base pour le maquillage et les yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 4,297,045 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708282&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,437  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Frozen Penguin Medical Industries Incorporated
, 583 Bear Creek Road, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Z 3T6

MARQUE DE COMMERCE

Frozen Penguin
PRODUITS
(1) Cannabis et cannabinoïdes utilisés à des fins médicinales et récréatives licites et destinés aux 
humains et aux animaux de compagnie. (2) Éléments nutritifs, engrais et additifs pour plantes 
ayant trait à la culture du cannabis et aux cannabinoïdes utilisés à des fins médicinales et 
récréatives licites. (3) Documents éducatifs imprimés, numériques et électroniques (nommément 
matériel audio et/ou visuel) ayant trait à l'utilisation du cannabis et des cannabinoïdes à des fins 
médicinales et récréatives licites, nommément à la culture, à la transformation, à la distribution, à la
recherche, aux façons de consommer et aux bienfaits médicinaux. (4) Évaluation de l'innocuité de 
produits de consommation ayant trait au cannabis et aux cannabinoïdes utilisés à des fins 
médicinales et récréatives licites. (5) Recherche scientifique concernant le cannabis et les 
cannabinoïdes utilisés à des fins médicinales et récréatives licites et destinés aux humains et aux 
animaux de compagnie. (6) Produits alimentaires, nommément barres alimentaires; substituts de 
repas en barre; barres énergisantes à base de fruits, de graines et de noix; beurres de graines, de 
fruits et de noix; confitures et gelées de fruits; musli; crèmes-desserts; bonbons; céréales prêtes à 
manger; barres de chocolat et de friandises; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
muffins, biscuits, pains, carrés au chocolat, gâteaux, tartes, tartelettes, craquelins et croustilles. (7) 
Nourriture pour animaux de compagnie. (8) Suppléments alimentaires, nommément substituts de 
repas en poudre; préparations alimentaires sous forme de poudre, de pastilles, de liquide, de 
capsules, de gel et de comprimés destinés aux humains et aux animaux de compagnie. (9) 
Boissons, nommément substituts de repas en boisson (prêts à boire), préparations pour boissons, 
préparations pour boissons fouettées, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons au 
lait de graines et de noix, thé, café, boissons gazeuses, boissons aux fruits, boissons à base de 
plantes, eau aromatisée et boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées infusées ou 
combinées avec des dérivés légaux de marijuana et/ou de cannabis, nommément des liquides et 
des huiles de cannnabis et/ou de marijuana. (10) Extraits de plantes à usage médical, nommément
extraits de marijuana thérapeutique; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément 
extraits de cannabis et de marijuana thérapeutiques; préparations à base de plantes médicinales, 
nommément préparations de marijuana, y compris fleurs séchées et dérivés de marijuana pouvant 
être produits légalement, nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules, 
onguents et produits de boulangerie-pâtisserie infusés; plantes médicinales, nommément 
marijuana thérapeutique; plantes médicinales séchées, nommément marijuana thérapeutique 
destinée aux humains et aux animaux. (11) Suppléments minéraux et suppléments vitaminiques 
destinés aux humains et aux animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708437&extension=00
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SERVICES
(1) Développement, culture, fabrication et distribution de cannabis et de cannabinoïdes, y compris 
de variétés précises, utilisés à des fins médicinales et récréatives licites. (2) Développement, 
fabrication et distribution d'éléments nutritifs, d'engrais et d'additifs pour plantes pour la culture du 
cannabis et les cannabinoïdes utilisés à des fins médicinales et récréatives licites. (3) 
Développement, fabrication et distribution de documents éducatifs et d'évaluations de la sécurité 
de biens de consommation concernant la transformation, la distribution, la consommation et les 
bienfaits médicinaux du cannabis et des cannabinoïdes utilisés à des fins médicinales et 
récréatives licites. (4) Élaboration et distribution de travaux de recherche concernant la culture de 
cannabis et les cannabinoïdes utilisés à des fins médicinales et récréatives licites. (5) 
Développement, fabrication et distribution d'aliments, de boissons, de suppléments et d'articles 
ingérables contenant du cannabis et des cannabinoïdes utilisés à des fins médicinales et 
récréatives licites. (6) Développement, fabrication et distribution de nourriture pour animaux de 
compagnie et de suppléments pour animaux de compagnie contenant du cannabis et des 
cannabinoïdes à usage médicinal. (7) Développement, fabrication et distribution d'articles pour la 
consommation de cannabis et de cannabinoïdes utilisés à des fins médicinales et récréatives licites
, nommément de briquets, de papiers, de pipes, de cure-pipes, d'étuis à pipes, de moulins, 
d'accessoires pour pipes, nommément de grilles à pipes et de filtres à pipes, d'atomiseurs et de 
cigarettes sans tabac. (8) Vente et distribution de marchandises promotionnelles, nommément de 
chapeaux, de chemises, de chandails à capuchon, de pièces pour vêtements, d'autocollants, de 
macarons, d'aimants, de grandes tasses et de fourre-tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,708,497  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Convergence Garneau Inc., 1530 boul. de 
l'Entente, Québec, QUÉBEC G1S 4S7

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

ESPACE ENTREPRENDRE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708497&extension=00
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SERVICES
Élaboration, organisation et tenue de programmes de formation, d'accompagnement, de coaching 
et de mentorat en matière de développement des compétences dans le domaine de 
l'entrepreneuriat, de la direction et la gestion d'entreprises et du transfert d'entreprise; conférences,
ateliers, panels de discussion, tables rondes et cercles d'intérêts dans le domaine de 
l'entrepreneurship, de la direction et la gestion d'entreprises et du transfert d'entreprises; 
consultations et services d'accompagnement, nommément coaching et parrainage en matière de 
planification, de direction et gestion d'entreprises et de transfert d'entreprises; programmes 
d'attribution de bourses afin d'encourager et soutenir les entrepreneurs et les institutions 
d'enseignement; organisation et tenue de galas et événements honorifiques dans le domaine de 
l'entrepreneuriat, de la direction et la gestion d'entreprises et du transfert d'entreprises; attribution 
et remises de prix à des individus afin de reconnaître leurs réalisations dans le domaine de 
l'entrepreneuriat, de la direction et la gestion d'entreprises, du transfert d'entreprises et du 
développement de compétences entrepreneuriales; services de contrôle, de vérification et de 
certification de conformité à des normes de qualité de formation, d'enseignement, 
d'accompagnement, de coaching, de parrainage et de mentorat dans le domaine de 
l'entrepreneuriat, de la direction et la gestion d'entreprises et du transfert d'entreprises; aide au 
démarrage, à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; soutien à l'exploitation 
d'écoles d'entrepreneuriat, d'incubateur d'entreprises en démarrage ou en accélération, d'activités 
de développement des connaissances et des compétences entrepreneuriales nommément, 
conférences, ateliers et séminaires dans le domaine de la gestion d'entreprises, du démarrage, de 
l'expansion et du transfert d'entreprises et d'activités de sensibilisation, de valorisation et 
d'expérimentation de l'entrepreneuriat nommément, élaboration, organisation et tenue de 
programmes de formation, d'accompagnement et de mentorat dans le domaine de la gestion 
d'entreprises, du démarrage, de l'expansion et du transfert d'entreprises; développement, entretien 
et fourniture d'outils numériques de gestion nommément, logiciels comptables, capital de risque, 
planification financière, ressources humaines, management organisationnel complet, de progiciels 
de gestion intégrée d'entreprises, de plateformes de communications centralisées en temps réel 
avec accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique, notamment vidéoconférence, 
e-meeting, apprentissage en ligne, webinaire, document virtuel, PDF dynamique et précomplété, 
demandes d'accès, douane, commerce international et de toiles sociales virtuelles nommément, 
babillard électronique et blogue dans le domaine de la gestion d'entreprises, du démarrage, de 
l'expansion et du transfert d'entreprises et aussi de formation par la simulation virtuelle de 
l'exploitation d'une entreprise (études de marché, marketing, e-commerce, MOOVJEE et autres 
réseaux sociaux); promotion d'échanges d'informations et d'interaction entre les institutions 
d'enseignement ou les associations oeuvrant dans le domaine de l'entrepreneuriat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,566  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCS Multistage LLC, 19500 State Hwy 249, 
Suite 380, Houston, TX 77070, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NCS MULTISTAGE INC.
222, 11929 - 40 STREET SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2Z4M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NCS MULTISTAGE

Description de l’image (Vienne)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « NCS 
Multistage » sont écrits en vert.

PRODUITS
Outils de fond de puits pour la construction, le conditionnement, le traitement et l'entretien de puits 
de pétrole et de gaz, nommément clapets à bille, valves de circulation de fluides, garnitures 
d'étanchéité, bouchons de support, coulisseaux, ancres, chicanes, déflecteurs, sabots à soupape, 
outils de montage pour garnitures d'étanchéité, outils de perforation, outils pour éliminer les débris 
des puits; matériel et documents promotionnels, nommément brochures imprimées et brochures 
téléchargeables dans le domaine des services de conditionnement de puits de pétrole et de gaz; 
tubes spiralés pour puits de pétrole et de gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708566&extension=00
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SERVICES
Services liés aux puits de pétrole et de gaz, nommément services de cimentation, services de 
fracturation, services d'essai, services de stimulation de puits, services de contrôle du sable et de 
l'eau, services d'information, de conseil, de consultation et de soutien en génie dans le domaine du
conditionnement de puits de pétrole et de gaz; services de travail au câble dans des puits de 
pétrole; services de tubage, de perforation et de conditionnement de puits de pétrole et de gaz; 
services d'entretien, d'essai et de réparation d'outils pour la fracturation et le conditionnement de 
puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,708,597  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fischer Sports GmbH, Fischerstr. 8, 4910 Ried 
im Innkreis, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFOIL
PRODUITS
Revêtements de ski; supports à talons et systèmes de montée à placer sous le ski; contenants de 
rangement pour revêtements de ski et supports à talons.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros dans les domaines des revêtements de ski, des supports à 
talons et des systèmes de montée à placer sous le ski, des contenants de rangement pour 
revêtements de ski et des supports à talons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 août 2014, demande no: 302014058451.4/35 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=1708597&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,613  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUEBEC G3A 
0M7

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708613&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARDEMAN A

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Rectangles
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Vêtements
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PRODUITS
Livres de bandes dessinées et magazines ainsi que dépliants, lettres d'information, livres brochés 
et petits livres de poche; bandes vidéo, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques compacts et 
disques vidéo préenregistrés contenant du divertissement ayant trait à des films, à des jeux, à de 
l'animation et à de la musique; jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux informatiques 
multimédias interactifs, jeux informatiques téléchargeables, logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables de jeux informatiques, logiciels de divertissement interactifs téléchargeables de 
jeux vidéo; casques de sport, manches à balai portatifs avec logiciels intégrés pour jouer à des 
jeux vidéo; télécommandes de jeux vidéo interactifs; DVD, CD, cassettes vidéo et disques laser 
préenregistrés de musique et d'émissions, de films et de dessins animés; lunettes de soleil; 
casques de vélo; casques de sport; horloges et montres; livres pour enfants, livres d'activités pour 
enfants, livres à colorier, livres pour autocollants; autocollants; affiches; cartes à collectionner; 
fournitures d'art, nommément crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture d'artisanat, feuilles et affiches pré-imprimées à colorier et à peindre; ensemble de craies; 
crayons, étuis à crayons, règles, chemises de classement, bloc-notes à reliure spirale, cartes de 
souhaits, cartes de Saint-Valentin à échanger, journaux vierges, carnets d'adresses, calendriers; 
scrapbooks et fournitures de scrapbooking; articles de fête en papier, nommément papier-cadeau, 
cartes d'invitation imprimées en papier, décorations à gâteau en papier, serviettes de table en 
papier, assiettes en papier, gobelets en papier, chapeaux de fête en papier, ornements de table 
décoratifs en papier et nappes en papier; pignatas pour fêtes; portefeuilles, sacs de sport, sacs 
d'écoliers, sacs à livres, fourre-tout, sacs à dos, sacs à dos sur roulettes, sacoches de messager, 
valises, sacs de sport, sacs polochons, pochettes de taille, sacs banane, parapluies; fauteuils 
poires, babillards, sièges d'appoint, figurines en plâtre, meubles gonflables, nommément chaises 
gonflables; mobilier d'extérieur, décorations à gâteau en plastique, chaînes porte-clés en plastique,
sacs de couchage, lits pour enfants, chaises de camping pliantes, cadres pour photos en plastique;
articles de table et articles pour boissons en papier, en plastique et en terre cuite, nommément 
vaisselle, plats de service, assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, verres, bouteilles (
vendues vides), contenants et bouteilles isothermes pour aliments et boissons; contenants pour 
aliments et boissons pour la maison et la cuisine; boîtes-repas, trousses-repas, sacs-repas; 
corbeilles à papier; statues, statuettes et figurines en plastique, en résine, en céramique et en terre
cuite; brosses à dents, porte-brosses à dents, éponges de bain; nécessaires de rasage jouets; 
napperons en plastique; contenants à collectionner en fer-blanc; boîtes de transport en fer-blanc; 
porte-savons; trousse d'activités pour la baignoire destinée aux enfants; vaisselle et ustensiles de 
table pour enfants; draps, taies d'oreiller, housses d'oreiller, cache-sommiers à volant, couettes, 
housses de couette, couvertures, édredons, rideaux, cantonnières; serviettes de plage; jetés en 
molleton; tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails en molleton, 
vestes à fermeture à glissière en molleton; shorts, pantalons sport, vestes, vêtements 
imperméables, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de bain, chapeaux, casquettes, 
chapeaux en tricot, cache-oreilles, bandeaux absorbants, chaussettes, chaussures, bottes, 
espadrilles, chaussures de plage, sandales, tongs, pantoufles, gants, mitaines, ceintures, 
costumes d'halloween et costumes de mascarade, accessoires de costume, masques de costume;
jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action jouets et accessoires connexes, 
véhicules jouets, ensembles de jeu d'action vendus comme un tout pour activités de création, jeux 
de plateau, cerfs-volants, armes jouets, jeux de rôle, montres jouets, calculatrices jouets, 
nécessaires de modélisme, nécessaires d'artisanat, jeux de poche électroniques, cartouches et 
logiciels pour appareils de jeu de poche, cartouches de jeux vidéo et programmes logiciels pour 
jeux vidéo, programmes de jeux informatiques, jouets d'action mécaniques; ensembles de jeu pour
utilisation avec des figurines d'action jouets; figurines jouets matricés; véhicules jouets 
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radiocommandés; véhicules jouets; modèles réduits de trains à collectionner; planeurs; costumes 
jouets pour enfants et accessoires connexes, nommément ensembles de jeu pour mimer des 
batailles et des activités d'aventure; jouets en peluche; jouets souples; ballons; jouets arroseurs; 
jouets gonflables; jeux de cible; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; blocs de construction et 
jouets de construction; poutres de musculation; cerfs-volants; disques volants; balles de 
caoutchouc; balles de jeu; balles en mousse; balles et bâtons de baseball jouets; ballon de football 
jouet; anneaux de natation gonflables, jouets aquatiques et de plage gonflables, piscines 
gonflables [articles de jeu], gilets de sauvetage pour enfants, glissoires d'eau, jouets de plage; 
planches à roulettes; protège-coudes pour le sport; genouillères pour le sport; planches de natation
à usage récréatif; lunettes de natation; ensemble de tuba et masque de natation; masques 
protecteurs pour le sport; canne à pêche pour enfants; décorations d'arbre de Noël; bonbons, 
chocolat, biscuits, crème glacée, confiseries à la crème glacée, maïs éclaté, glaces, collations aux 
fruits confits; sucettes glacées aromatisées, confiseries et glaçage pour la décoration de gâteaux; 
radio-réveil; veilleuse; lampes de table; pansements adhésifs; lampes de poche; vélos pour enfants
; scooters; caméra et appareil photo numériques; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
épinglettes décoratives; revêtement mural (papier peint, frises de papier peint); autocollants 
muraux en vinyle d'illustration grandeur nature.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations devant public de personnages costumés pour 
des fêtes, des congrès, à des fins éducatives ou promotionnelles ou pour des évènements 
spéciaux; prestations théâtrales devant public avec des personnages costumés; émissions de 
télévision présentant des films et des cassettes vidéo; services de salles de cinéma, nommément 
présentation de films et de cassettes vidéo dans des cinémas; services informatiques, nommément
babillard électronique interactif en ligne dans les domaines de l'édition de livres de bandes 
dessinées et de l'octroi de licences d'utilisation de personnages de bande dessinée. Publicité et 
promotion des produits et des services de tiers liés à des personnages de bande dessinée; 
services de divertissement dans les domaines du cinéma et de la télévision, nommément 
production et distribution de films, de films d'animation, d'émissions de télévision ainsi que création,
production et distribution d'images de synthèse pour films, films d'animation, vidéos, vidéos 
d'animation ou émissions de télévision; services de production d'oeuvres d'animation; offre de 
services d'effets spéciaux audio et visuels pour le cinéma, la vidéo et la télévision; services de 
studios de cinéma, nommément pré-production et post-production pour le cinéma, la vidéo, 
l'animation et les émissions de télévision; production d'enregistrements sonores, nommément 
services de studio d'enregistrement; offre de logiciels de jeux interactifs en ligne sur un réseau 
électronique accessible par l'ensemble d'un réseau par les utilisateurs du réseau; offre de jeux 
informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne; offre de 
sites Web dans le domaine du divertissement ayant trait à des livres de bandes dessinées, à des 
films, à des émissions de télévision animées et à des 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; services d'édition électronique, nommément publication 
électronique de livres de bandes dessinées, de magazines illustrés et de bandes dessinées 
romanesques de personnages de fiction dans des récits d'action et d'aventure; production, 
distribution et location de films; services de divertissement, nommément production de dessins 
animés et de films d'action à des fins de diffusion à la télévision, sur le câble, par satellite, sur des 
supports audio et vidéo, des cartouches, des disques informatiques et des moyens numériques; 
services de divertissement, nommément séries d'émission de télévision d'aventures animées ou 
non; émissions de télévision présentant des films et des bandes vidéo; offre de sites Web dans le 
domaine du divertissement ayant trait à des livres de bandes dessinées, à des films, à des 
émissions de télévision animées et à des 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; divertissement, à savoir parc 
d'attractions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,843  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Experience Hendrix, L.L.C., 14501 Interurban 
Avenue South, Tukwila, WA 98168, 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

VOODOO CHILD
PRODUITS
Habillages de guitare; pédales de guitare; guitares; courroies de guitare; chemises; casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708843&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,848  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Badasheng Electronics Co., Ltd., 
F2&F3, No. 12, Guanlan Industrial Park, 
Nandafu Community, Guanlan, Longhua Area, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUHD

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Autres motifs ornementaux
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).

PRODUITS

 Classe 09
Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de cartes électroniques; tapis de souris 
d'ordinateur; clés USB à mémoire flash vierges; enceintes acoustiques; matériel informatique; 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; microphones; enregistreurs vidéo; caméscopes; casques 
d'écoute; lecteurs MP3; lecteur de livres électroniques; écouteurs; projecteurs de diapositives; 
gradateurs de lumière; transformateurs; chargeurs de batterie électrique; téléphones cellulaires; 
housses de téléphone cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708848&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,924  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essentials Skincare Ltd, Trident Chambers, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERBAL ESSENTIALS TRULY NATURAL

PRODUITS
Produits à base d'aloès à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de 
toilette]; produits aromatiques, nommément huiles essentielles à usage personnel; pains de savon 
de toilette/pains de savon; lait démaquillant de toilette; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir 
la peau/crèmes pour le blanchiment de la peau; cosmétiques; eau de Cologne; eau de toilette; 
lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; produits démaquillants; huiles de toilette; 
huiles à usage cosmétique; parfumerie; écrans solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708924&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,978  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Briggs Plumbing Products, LLC, 5040 S. 
National Drive, Knoxville, Tennessee 37914, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANTEE
PRODUITS
(1) Lavabos, éviers et socles, nommément piédestaux pour lavabos et pieds de lavabos.

(2) Lavabos, éviers; pieds, nommément pieds d'évier et de lavabo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2014, demande no: 86/
475,681 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre
2015 sous le No. 4,849,515 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=1708978&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,239  Date de production 2014-12-31
 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
LED E

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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.
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709239&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure 
circulaire extérieure comprend les couleurs générales de l'arc-en-ciel. Les couleurs sont, à partir de
midi et dans le sens des aiguilles d'une montre, le jaune, l'orange, le rouge, le violet, le bleu et le 
vert. Les lettres LED et l'étoile sur la lettre E sont blanches. Les lettres LED sont entourées d'un 
cercle bleu.

PRODUITS
(a) 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 écrans à DEL; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du
courant électrique, nommément consoles de distribution d'électricité; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques durs et cartes en plastique à bande 
magnétique contenant des instructions concernant les écrans à DEL, disques d'enregistrement 
préenregistrés contenant des instructions concernant les écrans à DEL; disques compacts, DVD et
autres supports numériques préenregistrés, à savoir fichiers vidéo téléchargeables contenant des 
instructions concernant les écrans à DEL; logiciels pour la gestion de bases de données; 
extincteurs contenant ou incluant une diode électroluminescente (DEL); (b) appareils d'éclairage, 
nommément lampes électriques, luminaires et installations d'éclairage; composants d'éclairage à 
semi-conducteurs et d'éclairage électronique, nommément modules à DEL partiellement ou 
entièrement constitués de DEL, de DELO et de diodes électroluminescentes à polymère intégrées; 
luminaires et installations d'éclairage équipés de sources lumineuses à DEL, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; diode électroluminescente à polymère (DELP); luminaire à diode 
électroluminescente organique (DELO); luminaire à diode électroluminescente à polymère (DELP).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 03 juillet 2014, demande no: 1292164 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,709,278  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MANOJ KUMAR, 2514 shepard ave., 
Mississauga, ONTARIO L5A 2H6

MARQUE DE COMMERCE

Smart Microbes
PRODUITS
Inoculants biologiques pour plantes, bioengrais, produits végétaux, nommément engrais, pesticides
pour l'agriculture.

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=1709278&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,295  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, Ltd., 
1200, Oaza-Higashitanaka, Komaki-shi, Aichi, 
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

MHIAEL
PRODUITS
Moteurs d'aéronef et leurs pièces, nommément carters de chambre de combustion, carters de 
diffuseur, doublures, panneaux, collecteurs, buses d'avitaillement, coupelles de turbulence, 
carreaux, injecteurs de carburant, aubes de turbine, pales, linceuls, disques, carters de 
compresseur, pales de compresseur, bagues, joints, carters de turbine, modules de turbine et 
modules de compresseur.

SERVICES
Réparation et entretien d'aéronefs; maintenance, entretien, mise au point et réparation de moteurs 
d'avion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 décembre 2014, demande no: 2014-108181 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=1709295&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,370  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf,
75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LV

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces ou fonds moirés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709370&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport ; montures de lunettes ; verres de lunettes, verres 
de contact ; étuis à lunettes ou à verres de contact ; jumelles (optique) ; housses pour ordinateurs 
portables ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; téléphones, téléphones portables, 
téléphones intelligents, tablettes, assistants personnels électroniques et lecteurs MP3 ; accessoires
pour téléphones, téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes, PDA, et lecteurs MP3, 
nommément nécessaires mains libres pour téléphones, batteries, housses, coques, façades, 
chargeurs, dragonnes ou lanières tour de cou, écouteurs ; sacs et étuis pour téléphones portables 
et équipements téléphoniques.

 Classe 14
(2) Produits de joaillerie et de bijouterie incluant la bijouterie de fantaisie, nommément pierres 
précieuses ou semi-précieuses, perles, coffrets à bijoux, bagues, boucles d'oreilles, boutons de 
manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, pendentifs, porte-clés de fantaisie, 
épingles de cravates, médaillons, médailles, bijoux de sacs ; boites à bijoux ; trophées en métaux 
précieux ; montres, montres-bracelets, bracelets de montres, réveils, chronomètres, pendules, 
étuis ou écrins pour l'horlogerie ; horloges (horlogerie).

 Classe 18
(3) Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; sacs de voyage, sacs de sport ; sacs à main, sacs 
à dos ; sacs de plage, sacs d'écolier, cartables, sacs à provisions ; coffres de voyage ; 
sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers ; attachés-cases et porte-documents, 
mallettes pour documents, serviettes (maroquinerie) ; bourses, portefeuilles, porte-cartes (
portefeuilles), porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie) ; boîtes en 
cuir ou en imitation du cuir ; trousses de voyage (maroquinerie), coffrets destinés à contenir des 
articles de toilette dits "vanity-cases" ; pochettes en cuir, pochettes (sacs à main de soirée) ; 
parasols ; parapluies ; vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, 
manteaux, imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes, shorts, pyjamas, robes de chambres, 
chemises de nuit, peignoirs, chapeaux, casquettes, bonnets, gants, cravates, ceintures, ceintures 
en cuir, foulards, pochettes (habillement), écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, bretelles, 
étoles, sous-vêtements, articles de lingerie, maillots de bain ; chaussures, nommément souliers, 
chaussons, bottes et bottines

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 juillet 2014, demande no: 14 4 108 655 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,709,569  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rexa, Inc., 4 Manley Street, West Bridgewater, 
MA 02379, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REXA
PRODUITS
Systèmes de commande de mouvement hydraulique à commande électronique comprenant ce qui 
suit : (a) panneau électrique (b) vérins hydrauliques, vérins de machinerie industrielle (c) valves de 
machinerie industrielle (d) dispositif actionné par une tige pour l'arrêt ou la régulation du débit de 
gaz ou de liquides, nommément registres, régulateurs de vitesse pour turbines électroniques, pales
de débit (nommément pales en métal ou non, utilisées pour enregistrer le débit de gaz ou de 
liquides), vannes (nommément vannes à charnières et vannes à glissières utilisées pour fermer 
une ouverture pour arrêter ou réguler le débit de gaz ou de liquides), tous les produits 
susmentionnés étant utilisés pour la production d'énergie, l'exploration et le transport pétroliers et 
gaziers, l'exploitation minière, le traitement des métaux et le traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1991 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86/
454,604 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=1709569&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,763  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXXELIA EXPANSION, Société par actions 
simplifiée, 93 rue Oberkampf, 75011 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXXELIA E GROUP

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

PRODUITS

 Classe 09
Condensateur ; bobines d'inductance ; bobine magnétique ; transformateurs de courant électrique ;
codeur optique ; collecteur électrique ; filtre électronique ; capteur potentiométrique ; ferrite (
composant électronique).

SERVICES

Classe 42
Recherches en mécanique; conception de composants de mécanique; conception de composants 
de mécanique et de micromécanique; services d'ingénierie mécanique; services d'analyses, 
d'évaluations et de recherches industrielles ; services d'ingénieurs dans le domaine de la 
conception et la fabrication de composants électroniques et électromécaniques; expertises [travaux
d'ingénieurs dans le domaine des composants électroniques et électromécaniques destinés aux 
secteurs de l'aéronautique, l'espace, la défense, les transports, la santé l'exploration pétrolière et 
les télécommunications]; études et projets de recherches techniques; prestation de conseils 
techniques dans le domaine de la recherche scientifique et industrielle; analyse et évaluation de la 
conception de produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709763&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 28 juillet 2014, demande 
no: 14/4108669 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 juillet 2014 sous le No. 14/4108669 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,904  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGARDS, 5,6 Square René Cassin, 35000 
Rennes, FRANCE

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLAXOON

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Carrés
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rose (
PANTONE 219 C)* pour les quatre cercles de la colonne de gauche, verte (PANTONE 375 C)* 
pour les trois cercles du bas de la deuxième colonne et le troisième cercle à partir du haut de la 
troisième colonne, jaune (PANTONE 387 C)* pour le cercle du haut de la deuxième, de la troisième
et de la quatrième colonne ainsi que le deuxième cercle de la troisième colonne à partir du haut, 
bleu (PANTONE 2985 C)* pour le cercle du bas de la troisième colonne et pour les trois cercles du 
bas de la quatrième colonne, noir pour les lettres du mot klaxoon . *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709904&extension=00
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PRODUITS
Supports d'enregistrement magnétiques, numériques ou optiques nommément bandes sonores 
pré-enregistrées, enregistrements vidéo pré-enregistrés ; disques compacts et DVD dans le 
domaine de la planification de réunions; Émetteurs sans fil et dispositifs sans fil pour réseaux 
locaux nommément modems et routeurs de réseaux; Périphériques informatiques sans fil et 
appareils et terminaux de communications sans fil, nommément, clés USB, disque dur; Terminaux 
à écran multimédia ; Matériel informatique pour les télécommunications nommément, émetteur 
Wi-FI, adaptateur USB Wi-FI, carte WI-Fi, émetteur d'ondes radio, Matériel informatique LAN [
réseau local] nommément carte réseau LAN ethernet; Appareils pour la transmission ou la 
reproduction de données via le réseau Internet ou via un réseau informatique local nommément 
enregistreur vidéo, microphones, dictaphones; Machines informatiques à voter; Logiciels 
d'interface utilisateur graphique, Logiciels d'organisation d'assemblées générales ; Logiciels de 
contrôle du temps ; Programmes informatiques pour la gestion de projets dans le domaine de 
l'informatique et des télécommunications; Logiciels pour la planification d'évènements et de 
réunions ; Logiciels pour la réalisation d'enquêtes et de sondages et pour la coordination de 
données ; Logiciels pour permettre l'organisation et la participation à des réunions sur Internet ou 
par le biais d'un réseau informatique local ; Logiciels de gestion de réunions pour gérer les 
invitations, les ordres du jour, les comptes-rendus et procès verbaux de réunions, les activités de 
vote et l'échange de documents entre les participants aux réunions ; Logiciels pour la 
communication, le partage de données et le travail en équipe entre des utilisateurs de 
plates-formes logicielles de travail en ligne ou en réseau informatique local; Logiciels permettant de
participer à des cours et réunions sur Internet, avec accès à des données, documents, images et 
applications logicielles via un navigateur Internet ; Plates-formes de logiciels de travail en ligne ou 
via un réseau informatique local; Logiciel de gestion de réseau; Programmes informatiques liés aux
réseaux locaux pour permettre la connexion de plusieurs utilisateurs sur un même réseau et 
l'échanges de données informatiques entre eux; Logiciels d'exploitation de VPN [réseaux privés 
virtuels], Logiciels d'exploitation pour WAN [réseau étendu], Logiciels de communication entre 
ordinateurs via un réseau local ; logiciels d'accès à des réseaux et d'accès à Internet ; Réseaux de 
communication, nommément serveurs réseaux, cartes d'interface réseaux, Réseaux locaux [
informatique], nommément équipements et logiciels pour la transmission de la voix et de données 
numériques sur réseaux locaux (LAN), Réseaux de données nommément création et gestion de 
réseaux intranet pour entreprises; Interfaces [informatique], nommément interfaces permettant la 
connexion de terminaux mobiles, de téléphones et de tablettes électroniques à un ordinateur, 
Interfaces d'accès pour réseaux en circuit fermé, Documentations informatiques sous forme 
électronique nommément manuels d'instructions, feuillets d'information sur les logiciels 
informatiques; Affiches ; album d'événement, album de photographies; cartes postales, cartes à 
jouer; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; Manuels d'utilisation ; Guides 
d'utilisateurs de matériel informatique et de logiciels ; feuillet d'information, revues et livres se 
rapportant au multimédia, aux logiciels, aux ordinateurs et à leurs périphériques, à la 
communication par terminaux d'ordinateurs, à l'informatique ; Manettes de jeux vidéo ; Logiciel 
permettant à l'organisateur d'une réunion ou d'un événement de créer des questionnaires ou du 
contenu ludique aux utilisateurs;

SERVICES
Fourniture d'informations et renseignements d'affaires ; Services de conseils commerciaux dans le 
domaine des technologies de collaboration en ligne ; Services de gestion de projets dans le 
domaine de l'informatique et des télécommunications; Gestion de fichiers informatiques ; 
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Abonnement à un service de télécommunication nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique dans le domaine de la planification d'événements et de 
réunions; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; 
Vente en ligne de périphériques de communication sans fil et de logiciels ; Vente de périphériques 
de communication sans fil et de logiciels pour permettre l'organisation de réunions sur Internet ou 
par le biais d'un réseau informatique local ; Fourniture d'Informations en matière de 
télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres 
optiques nommément installation de réseaux informatiques; Services de transmission de données 
informatiques par création de réseaux informatiques locaux par voie satellite; Services de 
communication via des réseaux informatiques, nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique, , Services de communication sans fil permettant la création 
d'un réseau informatique pour la connexion des ordinateurs et des terminaux mobiles dans un 
même endroit, Transmission électronique sans fil de données entre ordinateurs et terminaux 
mobiles (téléphones et tablettes électroniques) connectés entre eux via un réseau local, Services 
d'interconnexion de périphériques de technologie filaires, sans fil ou de communication sans fil ; 
Location d'appareils de télécommunication ; Location de systèmes de communication sans fil ; 
Services de téléconférences ou de visioconférences ; Communications par visioconférence pour 
réunions, Services de conférences en réseau ; Services de conseils techniques dans le domaine 
des télécommunications et de la transmission de données par réseau informatique filaire ou sans fil
; Services de télécommunication en matière de plateforme logicielle de travail sur Internet; Services
de télécommunications, à savoir services de téléconférence multimédia, de vidéoconférence et de 
réunions en ligne sur internet ou par le biais d'un réseau informatique local permettant la 
visualisation, le partage, l'édition de documents, de données et d'images et la discussion entre 
participants ; Fourniture de services de collaboration en ligne ou par réseau informatique local 
permettant à des utilisateurs éloignés d'échanger et d'accéder à des documents, données, 
calendriers, listes de tâches, carnets d'adresse et forums de discussion partagés ; Fourniture de 
salons de discussion en ligne ou par réseau informatique local, à savoir mise à disposition de 
pages Internet, y compris forums destinés à permettre aux utilisateurs de fournir des informations 
et avis, y compris de communiquer les uns avec les autres ; Éducation nommément services 
éducatifs fournis dans le cadre de l'utilisation d'un logiciel de gestion et planification de réunion ; 
formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement informatique ; Formation éducative en 
informatique ; Fourniture de formations en ligne en matière d'organisation de réunions en ligne, 
d'évènements en ligne, de présentations multimédia, de formation en informatique ; Organisation 
de groupes de discussions et d'échanges par le réseau Internet ou par tout réseau informatique 
local ; Organisation et conduite de réunions, de colloques, de séminaires et de congrès dans le 
domaine de l'informatique, des télécommunications et du multimédia ; Services de jeu proposés en
ligne à partir d'un réseau informatique ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne
; Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs ; Recherches scientifiques et techniques dans le domaine informatique et des 
télécommunication ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Études de
projets techniques ; Élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de 
logiciels. Programmation pour ordinateur ; Analyse de systèmes informatiques ; Conception de 
systèmes informatiques ; Consultation en matière de conception et de développement 
d'ordinateurs ; Conseils en technologie de l'information ; Hébergement de serveurs ; Stockage 
électronique de données ; Développement de logiciels pilotes et de logiciels de système 
d'exploitation ; Service de maintenance informatique, Services de conception de programmes 
informatiques pour la mise en oeuvre de plate-forme de travail en ligne ; Études de projets 
concernant les logiciels, Études de projets techniques dans le domaine du matériel informatique et 
des logiciels, Gestion de projets informatiques, Développement de matériel informatique, 
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Développement de réseaux informatiques, Services de configuration de réseaux informatiques, 
Services de conseil en matière de réseaux informatiques, Logiciel-service [SaaS] pour la 
planification d'évènements et de réunions; de gestion de réunions pour gérer les invitations, les 
ordres du jour, les comptes-rendus et procès verbaux de réunions, les activités de vote et 
l'échanges de documents entre les participants aux réunions; pour la communication, le partage de
données et le travail en équipe entre des utilisateurs de plates-formes logicielles de travail en ligne 
ou en réseau informatique local; permettant de participer à des cours et réunions sur Internet, avec
accès à des données, documents, images et applications logicielles via un navigateur Internet ; 
Mise à disposition temporaire de logiciels pour la planification d'évènements et de réunions non 
téléchargeables sous forme de systèmes de gestion de contenus; Services de mise à disposition 
de logiciels pour la planification d'évènements et de réunions sur un réseau informatique mondial 
ou sur un réseau informatique local ; Location de logiciels informatiques ; Services informatiques 
de création de communauté virtuelle sur un réseau informatique local destinée à l'échange de 
documents et de données entre les participants ; Services d'assistance en informatique fournis sur 
Internet dans le domaine de la fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création, 
l'édition, la fourniture et le contrôle de présentation multimédia ; Informatique en nuage offrant 
l'hébergement web de contenu vidéo, de site internet, d'image de son, de base de données

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 juillet 2014, demande no: 013074893 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,006  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARALLELS IP HOLDINGS GMBH, 
Vordergasse 59, Schaffhausen CH-8200, 
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

ODIN
PRODUITS
Logiciels pour l'automatisation et l'intégration de services d'hébergement infonuagiques Web et de 
services de fournisseurs infonuagiques pour le stockage général de données; logiciels destinés 
aux fournisseurs d'hébergement et de services infonuagiques pour l'exploitation de serveurs privés 
virtuels; logiciels pour utilisation par les fournisseurs de services d'hébergement Web et 
infonuagiques pour l'intégration et l'automatisation de l'offre d'applications logicielles infonuagiques;
logiciels pour les fournisseurs de services d'hébergement Web et la gestion d'entreprises sur le 
Web, nommément logiciels d'exploitation d'entreprises; logiciels pour l'exploitation de serveurs 
d'accès à distance; logiciels pour la sécurité des réseaux informatiques; logiciels pour la 
conception de sites Web; logiciels pour l'offre de serveurs virtuels par Internet et d'autres réseaux; 
logiciels pour l'offre d'une infrastructure-service pour le soutien des activités de fournisseurs de 
services infonuagiques, l'offre d'applications logicielles infonuagiques et la gestion d'entreprises sur
le Web.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'automatisation et l'intégration 
de services d'hébergement infonuagiques Web et de services de fournisseurs infonuagiques pour 
le stockage général de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
destinés aux fournisseurs d'hébergement et de services infonuagiques pour l'exploitation de 
serveurs privés virtuels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
utilisation par les fournisseurs de services d'hébergement Web et infonuagiques pour l'intégration 
et l'automatisation de l'offre d'applications logicielles infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables pour les fournisseurs de services d'hébergement Web et la gestion 
d'entreprises sur le Web, nommément de logiciels d'exploitation d'entreprises; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'exploitation de serveurs d'accès à distance; offre
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la sécurité des réseaux informatiques;
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception de sites Web; offre
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre de serveurs virtuels par Internet
et d'autres réseaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'une 
infrastructure-service pour le soutien des activités de fournisseurs de services infonuagiques, l'offre
d'applications logicielles infonuagiques et la gestion d'entreprises sur le Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710006&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86345600
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



  1,710,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 603

  N  de demandeo 1,710,056  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H & R Construction Parts & Equipment, Inc., 20 
Milburn Street, Buffalo, NY 14212, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FDC

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

PRODUITS
Couples coniques et moteurs hydrauliques ainsi que pièces connexes pour les systèmes de 
chenille de tous les véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2014, demande no: 86/
334,964 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. 4,802,213 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=1710056&extension=00


  1,710,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 604

  N  de demandeo 1,710,315  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exclussif Spices & Wholesalers Ltd., 50 
TIFFIELD ROAD, Unit #11, SCARBOROUGH, 
ONTARIO M1V 5B7

Représentant pour signification
EXCLUSSIF SPICES & WHOLESALERS LTD.
50 TIFFIELD ROAD UNIT 11, 
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1V5B7

MARQUE DE COMMERCE

Estate Brands
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française de la marque de commerce est « Marques Estate ».

PRODUITS
Sucre à la démérara, sucre brut. Cumin rôti, garam massala rôti, ail rôti, oignons rôtis, mélange 
cinq épices chinois rôti, assaisonnements épicés rôtis, épices à bifteck rôties et assaisonnements 
marocains rôtis.

SERVICES
Transformer le sucre blanc ainsi que rôtir et broyer des épices entières.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710315&extension=00


  1,710,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 605

  N  de demandeo 1,710,400  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cigarrest Pty Ltd, 4 Wells Court, Palmwoods 
QLD 4555, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUITONIC
PRODUITS
Préparations à base de plantes à usage médicinal, nommément préparations à base de plantes 
pour favoriser la désaccoutumance au tabac; toniques médicinaux contenant des extraits de 
plantes pour favoriser la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour favoriser 
la désaccoutumance au tabac; préparations médicamenteuses pour utilisation comme aides pour 
arrêter de fumer, nommément produits de désaccoutumance au tabac; préparations 
pharmaceutiques toniques pour favoriser la désaccoutumance au tabac; toniques médicinaux pour 
favoriser la désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 14 juillet 2014, demande no: 1634167 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710400&extension=00


  1,710,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 606

  N  de demandeo 1,710,463  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I3 SOLUTIONS INC., 2585 Skymark Ave., Unit 
307, Mississauga, ONTARIO L4W 4L5

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

HIPPOCRATES
SERVICES
Services de consultation en soins de santé, nommément gestion et consultation en ligne et en 
temps réel d'états de santé et de dossiers médicaux; information et avis concernant les 
médicaments, les rendez-vous pour des examens médicaux, les rendez-vous avec un médecin et 
les rendez-vous à l'hôpital; diffusion d'information sur la santé et de conseils de traitement; 
consultation sur la condition physique, l'alimentation et les objectifs connexes ainsi qu'offre de 
conseils connexes; offre d'accès à un réseau informatique permettant de déterminer et d'évaluer 
les antécédents médicaux de personnes selon l'information entrée par les patients et les 
professionnels de la santé ainsi qu'offre d'information en matière de soins de 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=1710463&extension=00


  1,710,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 607

  N  de demandeo 1,710,787  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Briggs Plumbing Products, LLC, 5040 S. 
National Drive, Knoxville, Tennessee 37914, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABINGDON
PRODUITS
Accessoires de salle de bain, nommément toilettes, réservoirs de toilette et couvercles de toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2014, demande no: 86/
493,265 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 10 novembre 
2015 sous le No. 4,849,569 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710787&extension=00


  1,711,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 608

  N  de demandeo 1,711,131  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Innovation for a Better Life
PRODUITS
(a) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; (b) téléphones 
mobiles; téléviseurs; clés USB à mémoire flash vierges; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels; disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
récepteurs audio, téléphones mobiles, haut-parleurs et caméras numériques; logiciels d'application 
pour l'amélioration des fonctions de téléphones mobiles; récepteurs audio; caméras réseau pour la 
surveillance; supports d'affichage numérique; imprimantes numériques; ordinateurs tablettes; 
boîtiers décodeurs; numériseurs; souris d'ordinateur; haut-parleurs pour la voiture; (c) climatiseurs; 
appareils à air chaud, nommément appareils de chauffage local à air chaud; humidificateurs; 
déshumidificateurs électriques pour la maison; cuisinières électriques; purificateurs d'eau pour la 
maison; capteurs solaires; épurateurs d'air; cuisinières au gaz; fours de cuisine électriques; 
appareils ou installations de cuisson, nommément cuisinières, fours à micro-ondes, chalumeaux au
butane; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; appareils pour vêtements avec fonctions 
de désodorisation et de défroissage à la vapeur à usage domestique, nommément appareils de 
buanderie, laveuses et sécheuses; lampes 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=1711131&extension=00


  1,711,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 609

  N  de demandeo 1,711,252  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. MARYS CEMENT INC. (CANADA), 55 
Industrial Street, TORONTO, ONTARIO M4G 
3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

AgStrong
PRODUITS

 Classe 19
Matériaux de construction en béton à usage agricole, nommément blocs de béton, briques et dalles
de béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711252&extension=00


  1,711,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 610

  N  de demandeo 1,711,592  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Communications Inc., 333 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

ROGERS IGNITE
SERVICES
(1) Services de fournisseur de services Internet (FSI).

(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des nouvelles, des sports et des émissions de radio

(3) Services de diffusion vidéo en continu dans les domaines des films, des émissions de télévision
, de la musique, des sports, des jeux vidéo, des nouvelles et des émissions de radio par à un 
service de vidéo à la demande, par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil.

(4) Services de diffusion en continu par abonnement, nommément organisation d'abonnements 
pour la transmission vidéo à la demande.

(5) Distribution de contenu de divertissement, nommément offre de vidéos non téléchargeables, 
dans les domaines des films, des émissions de télévision, de la musique, des sports, des jeux 
vidéo, des nouvelles et des émissions de radio par un service de vidéo à la demande, par réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil.

(6) Programmation et distribution d'émissions de télévision.

(7) Services de vidéo à la demande.

(8) Services de télévision sur IP (TV IP).

(10) Diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

Classe 38
(9) Services de télédiffusion et de radiodiffusion; services de téléphonie fixe et mobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711592&extension=00


  1,711,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 611

  N  de demandeo 1,711,626  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENSORION, a legal entity, Le Bruyère 2000 - 
Bat 2 Zone le Millénaire, 650 rue Henri 
Becquerel, 34 000 MONTPELLIER, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENSORION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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)
.
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La spirale à 
gauche du texte est grise; le texte est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711626&extension=00


  1,711,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 612

PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage scientifique pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de 
médicaments de prévention pour des maladies de l'oreille interne, préparations, nommément 
préparations chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments de 
prévention pour des maladies de l'oreille interne, produits chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, nommément additifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques, produits 
chimiques pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement et la prévention des maladies 
des oreilles, capsules à usage pharmaceutique pour le traitement et la prévention des maladies de 
l'oreille interne; médicaments pour les humains ou les animaux pour le traitement et la prévention 
des maladies de l'oreille interne; produits chimiques et biologiques à usage médical et 
pharmaceutique pour le traitement et la prévention des maladies de l'oreille interne, cultures de 
micro-organismes à usage médical; capsules pour médicaments pour le traitement et la prévention 
des maladies de l'oreille interne.

SERVICES

Classe 42
Recherche clinique et universitaire dans les domaines de la science, de la biologie, de la médecine
et de la technologie réalisée par des ingénieurs et des scientifiques dans le domaine de la 
recherche médicale ayant trait aux maladies de l'oreille interne, analyse chimique, recherche 
clinique dans le domaine de la recherche médicale ayant trait aux maladies de l'oreille interne; 
conception de systèmes informatiques, les services susmentionnés étant offerts dans le domaine 
de la recherche médicale ayant trait aux troubles vestibulaires.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
février 2013 sous le No. 011170701 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,711,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 613

  N  de demandeo 1,711,631  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABELLAMAFIA INDUSTRIA E COMERCIO 
DE CONFECÇOES LTDA ME, Rua Maria 
Oliveira Nº 402, Serraria, Sao Jose, SANTA 
CATARINA, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LABELLAMAFIA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, chemisiers, chemises et chapeaux, ainsi que chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1711631&extension=00


  1,711,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 614

  N  de demandeo 1,711,904  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IKKS GROUP, Société par actions simplifiée, 
94, rue Choletaise, 49450 SAINT MACAIRE EN
MAUGES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAY WE ARE YOUNG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711904&extension=00


  1,711,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 615

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs à provisions, sacs de voyage, porte-documents, porte-monnaie non en 
métaux précieux, valises, serviettes en cuir, cartables, étuis porte-clefs, porte-cartes (portefeuilles),
sac-pochettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements d'affaires, vêtements d'entraînement, vêtement athlétiques,
vêtement d'hiver d'extérieur, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtement 
de soirée, vêtements sports, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants et bébés, chandails, 
pantalons, vestes, robes, jupes, anoraks, shorts, nommément shorts athlétiques, shorts de courses
, shorts de gymnastique, shorts de marche, shorts de tennis, t-shirts, chemises, collants, 
chaussettes, foulard, écharpes, sous-vêtements, lingerie, ceintures en cuir ; chapellerie, 
nommément chapeaux, bonneterie, bérets, bandeaux pour les cheveux, cache-oreilles, toques, 
casquettes ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), nommément souliers, 
bottes, sandales, chaussures de ville, chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de 
plage, chaussures d'enfants et de bébés, chaussures d'exercice, chaussures d'hiver, chaussures 
de pluie.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité afférente aux marchandises et services de tiers réalisée à l'aide de tous les 
moyens de communications publics dans le domaine de l'habillement et des accessoires de mode ;
promotion de la vente de marchandises et services par l'attribution de points pour l'utilisation de 
cartes de crédit, par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, par un 
programme de carte de fidélité, par la distribution de cartes de remise, par un programme de 
fidélisation du consommateur, par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié ; 
services de marketing, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers, études de marketing, évaluation stratégique de données de marketing, services d'analyse de 
marketing, services de conseils en marketing commercial, services marketing par bases de 
données pour la compilation de données relatives aux clients ; vente au détail de vêtements, 
chaussures, sacs, accessoires de mode; administration commerciale pour le traitement de ventes 
réalisées sur Internet dans le domaine de l'habillement et des accessoires de mode.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 juillet 2014, demande no: 14 4 110 066 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 25 
juillet 2014 sous le No. 14 4 110 066 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,712,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 616

  N  de demandeo 1,712,101  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altermune Limited, 1st Floor Thavies Inn House
, 3-4 Holborn Circus, London, England, UNITED
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

ALTERMUNE
SERVICES
Recherche et développement dans le domaine des produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86/
349,715 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 
sous le No. 4,695,907 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=1712101&extension=00


  1,712,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 617

  N  de demandeo 1,712,197  Date de production 2015-01-23
 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

EZEVA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques topiques pour la dermatologie, nommément pour les dermatites et 
les maladies pigmentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712197&extension=00


  1,712,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 618

  N  de demandeo 1,712,218  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHARALABOS KRINAS, 240 MOHAWK RD E, 
UNIT 308, HAMILTON, ONTARIO L9A 2H7

MARQUE DE COMMERCE

PanHellenic Motorcycle Association
SERVICES
Services aux membres, nommément exploitation et gestion d'un club de motocyclistes pour 
amateurs de moto; services d'association, nommément promotion de l'utilisation et de la conduite 
sécuritaires de motos au moyen d'affiches, d'autocollants pour pare-chocs, de brochures, d'écrans 
électroniques, de panneaux d'affichage et d'enseignes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712218&extension=00


  1,712,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 619

  N  de demandeo 1,712,237  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLG Life Tech Corporation, Suite 2168, 1050 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3S7

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

MARQUE DE COMMERCE

MONKGOLD
PRODUITS

 Classe 30
Édulcorants hypocaloriques; succédanés de sucre hypocaloriques; édulcorants naturels; 
édulcorants naturels hypocaloriques; succédanés de sucre; succédanés de sucre hypocaloriques; 
édulcorants naturels pour la fabrication et la transformation d'aliments, de boissons et de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712237&extension=00


  1,712,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 620

  N  de demandeo 1,712,265  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake Parkway,
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TASTE YOUR DRINK, NOT YOUR MUG
PRODUITS

 Classe 21
Bouteilles d'eau, bouteilles en plastique et bouteilles isothermes, vendues vides; contenants 
isothermes pour aliments et boissons, contenants de rangement en plastique et contenants pour 
aliments; verres, nommément gobelets; contenants pour aliments à usage domestique; grandes 
tasses.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4,638,590 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=1712265&extension=00


  1,712,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 621

  N  de demandeo 1,712,273  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVIGATING SOLUTIONS WITH YOU
SERVICES
Services d'information médicale, nommément diffusion d'information relative au traitement de la 
maladie de Gaucher.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4296041 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=1712273&extension=00


  1,712,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 622

  N  de demandeo 1,712,293  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axia Vegetable Seeds B.V., Rotterdamseweg 
400, 2629 HH Delft, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXIA

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Gouttes
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du dessin d'une 
graine en forme de goutte d'eau dont la coquille extérieure est verte et où la graine intérieure est 
bleu foncé. À droite de la graine se trouve le mot AXIA en bleu foncé.

PRODUITS
Graines, semences ainsi que produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément graines et 
semences agricoles pour l'horticulture et l'agriculture; légumes et fruits frais, plantes vivantes, 
bulbes de fleurs et fleurs fraîches, arbres vivants et en pot, arbustes vivants et en pot.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712293&extension=00


  1,712,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 623

  N  de demandeo 1,712,593  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peer Chain Company, 2300 Norman Drive, 
Waukegan, IL 60085, 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

Indexes
PEER CHAIN

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Chaînes à rouleaux (de vélos, de motos, etc.)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Chaînes en métal pour utilisation avec des machines, nommément chaînes en métal pour lier 
des pignons dans les composants d'entraînement de machinerie industrielle, et chaînes en métal 
pour soulever, tirer, trier et transporter divers articles.

(2) Chaînes en métal pour utilisation avec des machines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2013 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 
86501782 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
septembre 2015 sous le No. 4,821,367 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=1712593&extension=00


  1,712,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 624

  N  de demandeo 1,712,605  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARAN D'ACHE SA, Chemin du Foron 19, 
1226 Thônex, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

LE TEMPS D'ÉCRIRE
PRODUITS

 Classe 14
(1) Métaux précieux; alliages de métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, réveils, 
horloges, chronomètres; boîtes en métaux précieux; coffrets à bijoux; écrins pour l'horlogerie; étuis 
pour l'horlogerie.

 Classe 16
(2) Matériel pour les artistes, nommément pinceaux, palettes d'artistes, peinture d'artistes, 
chevalets de peintre, pastels pour artistes; articles de bureau (à l'exception des meubles), 
nommément coffrets pour la papeterie, plumes, porte-blocs-notes, taille crayons, gommes à effacer
, agrafeuses; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément 
livres éducatifs, cahiers, classeurs, agendas; articles de papeterie, nommément papier à lettre, 
papier à écrire, enveloppes, cartes de souhaits, crayons, encriers, instruments d'écriture, 
instruments de dessin, plumiers, porte-crayons, porte-plume, porte-mines

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 octobre 2014, demande no: 62415/2014 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 09 janvier 2015 sous le No. 668228 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=1712605&extension=00


  1,712,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 625

  N  de demandeo 1,712,654  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIEUPORT AVIATION INFRASTRUCTURE 
PARTNERS GP, a partnership, 2 Eireann Quay
, P.O. Box 3-7, Toronto, ONTARIO M5V 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

NIEUPORT
SERVICES
Services de consultation en gestion de biens, nommément consultation dans le domaine de la 
gestion d'aéroports et d'aérodromes; gestion d'aéroports; services de consultation en aviation; 
services de consultation en gestion des affaires; consultation en affaires dans les domaines de 
l'exploitation, de la conception, de l'agrandissement, de la surveillance, de l'entretien, de la gestion,
de la supervision et de l'administration d'aéroports et d'aérogares; consultation technique dans les 
domaines de l'exploitation, de la conception, de l'agrandissement, de la surveillance, de l'entretien, 
de la gestion, de la supervision et de l'administration d'aéroports et d'aérogares; consultation en 
gestion dans les domaines de l'exploitation, de la conception, de l'agrandissement, de la 
surveillance, de l'entretien, de la gestion, de la supervision et de l'administration d'aéroports et 
d'aérogares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712654&extension=00


  1,712,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 626

  N  de demandeo 1,712,655  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIEUPORT AVIATION INFRASTRUCTURE 
PARTNERS GP, a partnership, 2 Eireann Quay
, P.O. Box 3-7, Toronto, ONTARIO M5V 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

NIEUPORT AVIATION
SERVICES
Services de consultation en gestion de biens, nommément consultation dans le domaine de la 
gestion d'aéroports et d'aérodromes; gestion d'aéroports; services de consultation en aviation; 
services de consultation en gestion des affaires; consultation en affaires dans les domaines de 
l'exploitation, de la conception, de l'agrandissement, de la surveillance, de l'entretien, de la gestion,
de la supervision et de l'administration d'aéroports et d'aérogares; consultation technique dans les 
domaines de l'exploitation, de la conception, de l'agrandissement, de la surveillance, de l'entretien, 
de la gestion, de la supervision et de l'administration d'aéroports et d'aérogares; consultation en 
gestion dans les domaines de l'exploitation, de la conception, de l'agrandissement, de la 
surveillance, de l'entretien, de la gestion, de la supervision et de l'administration d'aéroports et 
d'aérogares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712655&extension=00


  1,712,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 627

  N  de demandeo 1,712,890  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weingut Dr. Bürklin-Wolf e. K., Weinstrasse 65, 
67157 Wachenheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Dr. Bürklin-Wolf
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux.

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=1712890&extension=00


  1,713,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 628

  N  de demandeo 1,713,157  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Splash Foods Corporation, 5F W Building, 11th 
Avenue corner 28th Street, Bonifacio Global 
City, Taguig City, Metro Manila, PHILIPPINES

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

JEPROKS
PRODUITS
Poissons séchés et en conserve; assaisonnements en granules, préparations liquides et en poudre
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713157&extension=00


  1,713,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 629

  N  de demandeo 1,713,172  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Million Peacemakers, a not-for-profit 
corporation, 5446 Côte-de-Liesse Blvd., 
Montreal, QUEBEC H4P 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

NONFLICT
PRODUITS
Livres éducatifs, trousses éducatives et matériel de cours dans le domaine de la résolution de 
conflits, vêtements, nommément chandails et pantalons pour hommes, femmes et enfants, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux, vêtements de dessous, chapeaux, 
chaussures et chaussettes; articles-cadeaux, nommément grandes tasses, articles de papeterie, 
nommément cartes de souhaits et des enveloppes, calendriers, stylos et crayons; accessoires de 
mode, nommément bracelets, colliers, sacs à main, portefeuilles; accessoires de voyage, 
nommément valises, sacs à dos, bagages à main.

SERVICES
Ateliers, formation en ligne et webinaires, tous dans le domaine de la résolution de conflits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 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=1713172&extension=00


  1,713,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 630

  N  de demandeo 1,713,232  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jack Black, LLC, 2025 West Belt Line Road, 
Suite 120, Carrollton, TX 75006, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBO WASH
PRODUITS
Savons liquides pour le corps; nettoyants pour le visage; shampooing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3,968,398 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713232&extension=00


  1,713,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 631

  N  de demandeo 1,713,280  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLASSIC HEALTH SUPPLIES LTD., 8317 
Argyll Road, Edmonton, ALBERTA T6C 4B2

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Équipement pour chiens et chats
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Une médaille ou pièce de monnaie avec un autre élément figuratif
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses

PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713280&extension=00


  1,713,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 632

SERVICES
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de fournitures médicales à usage vétérinaire.

(2) Fabrication, importation, distribution et vente de fournitures et d'équipement médicaux à usage 
vétérinaire.

(3) Vente de préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément d'analgésiques, 
d'anesthésiques, d'antiacides, d'antibactériens, d'antibiotiques, de traitements anticancéreux, 
d'anticoagulants, d'anticonvulsivants, de préparations antidiarrhéiques, d'antidotes, d'antiémétiques
, d'antifongiques, d'antihistaminiques, d'anti-inflammatoires, d'antitussifs, de bronchodilatateurs et 
d'expectorants, de médicaments pour l'appareil cardiovasculaire, de stimulants du système 
nerveux central, de coagulants, de révulsifs, de suppléments alimentaires, de désinfectants et 
d'antiseptiques, de diurétiques, d'antidiurétiques, de préparations hormonales, de préparations 
pour hypersécrétions surrénaliennes, d'agents hypoglycémiants, de liniments, de cataplasmes, de 
lubrifiants, de préparations pour les mamelles, de préparations ophtalmiques, de préparations 
optiques, de parasiticides, de rodenticides, de sédatifs et de tranquillisants, de trichomonacides, de
préparations utérines et intra-utérines, d'inhibiteurs de xanthine-oxydase, d'immunostimulants, de 
vaccins, de vitamines biologiques et de préparations vitaminiques et minérales, d'aliments et de 
gâteries à usage médical, de solutions intraveineuses et de solutions de stérilisation.

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



  1,713,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 633

  N  de demandeo 1,713,292  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Educational Leasing, Inc., 140 Kent Street
, Portland, MI 48875, 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
WILLSUB

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
La marque est constituée de quatre formes fantaisistes rappelant des figures humaines de 
couleurs bleue, blanche, verte et blanche au-dessus des lettres WI du mot WILL, en vert, suivi du 
mot SUB, en bleu.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de gestion de bases de données, de gestion 
de centre de services, de comptabilité, de traitement de la paie et de suivi des renseignements 
d'arrondissement scolaire, des demandes de congé et de la présence des enseignants ainsi que 
de placement et de suivi des suppléants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713292&extension=00


  1,713,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 634

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4,613,615 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,352  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Network Frontiers, LLC, 244 Lafayette Circle, 
Lafayette, CA 94549, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UCF PORTABLE COMPLIANCE PROFILE
PRODUITS
Logiciels de conformité réglementaire, de vérification et de gestion des risques; logiciels 
téléchargeables pour la préparation, l'évaluation et la gestion des exigences en matière de 
conformité réglementaire, de vérification et de gestion des risques; programmes informatiques pour
la gestion des affaires, nommément pour la conformité réglementaire, la vérification et la gestion 
des risques; logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans les domaines de la 
conformité réglementaire, de la vérification et de la gestion des risques; bases de données 
téléchargeables dans les domaines de la conformité réglementaire, de la vérification et de la 
gestion des risques; données, fichiers, feuilles de calcul électroniques ou fichiers XML 
téléchargeables ayant trait à la mise en correspondance des lignes directrices en matière de 
conformité réglementaire, de vérification et de gestion des risques; fichiers de données 
électroniques téléchargeables contenant des documents de référence dans les domaines de la 
conformité réglementaire, de la vérification et de la gestion des risques; fichiers de données 
électroniques téléchargeables contenant de l'information en matière de lois, de règlements, de 
règles refuges, de lignes directrices en matière de vérification, et d'autres documents de conformité
avec les règlements, de vérification et de gestion des risques; rapports téléchargeables et fichiers 
de données électroniques téléchargeables contenant du matériel d'analyse en matière de lois, de 
règlements, de règles refuges, de lignes directrices en matière de vérification, et d'autres 
documents de conformité avec les règlements, de vérification et de gestion des risques; fichiers de 
données électroniques téléchargeables contenant des documents pour l'assignation de tâches en 
matière de conformité réglementaire, de vérification et de gestion des risques au sein d'une 
organisation; modèles téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la conformité 
réglementaire, de la vérification et de la gestion des risques; fichiers de données électroniques 
téléchargeables contenant des documents de référence dans les domaines de la conformité 
réglementaire, de la vérification et de la gestion des risques; logiciels de création d'ensembles de 
contrôles pour l'échange d'information en matière de conformité réglementaire; logiciels pour 
déterminer les différences et les similitudes entre les ensembles de contrôles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713352&extension=00
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SERVICES
Services de conseil aux entreprises et services de consultation auprès des entreprises dans le 
domaine de la conformité réglementaire, de la vérification et de la gestion des risques; offre d'une 
base de données consultable en ligne contenant des renseignements commerciaux, nommément 
des données, des fichiers, des tableurs, des fichiers XML, des documents de référence, des 
documents, des formulaires, des rapports, des lois et des directives dans les domaines de la 
conformité réglementaire, de la vérification et de la gestion des risques d'entreprise; services 
informatiques, à savoir services de gestion des dossiers, nommément indexage de documents 
contenant de l'information en matière de conformité réglementaire, de vérification et de gestion des
risques; offre de renseignements commerciaux sur les ressources en matière de conformité, de 
vérification et de gestion des risques; offre de renseignements commerciaux en matière de lois, de 
règlements, de règles refuges, de lignes directrices en matière de vérification et d'autres 
documents de conformité avec les règlements, de vérification et de gestion des risques; offre de 
renseignements commerciaux, nommément de rapports et de matériel d'analyse en matière de lois
, de règlements, de règles refuges, de lignes directrices en matière de vérification, et d'autres 
documents de conformité avec les règlements, de vérification et de gestion des risques; offre de 
renseignements commerciaux, nommément de documents de référence dans les domaines de la 
conformité réglementaire, de la vérification et de la gestion des risques; offre de renseignements 
commerciaux concernant la gestion d'ensembles de contrôles; offre de renseignements 
commerciaux en matière de conformité réglementaire; services de conseil aux entreprises et 
services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de la conformité réglementaire; 
services informatiques, nommément création d'index informatiques d'information basés sur un 
réseau en matière de conformité réglementaire, de vérification et de gestion des risques; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de conformité réglementaire, de vérification et de 
gestion des risques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la préparation, 
l'évaluation et la gestion des exigences en matière de conformité réglementaire, de vérification et 
de gestion des risques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de gestion des 
affaires, nommément de conformité réglementaire, de vérification et de gestion des risques; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de création d'ensembles de contrôles pour 
l'échange d'information en matière de conformité réglementaire; services de logiciel-service (SaaS)
, à savoir logiciels pour déterminer les différences et les similitudes entre les ensembles de 
contrôles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,754  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UAT Trading Service Inc., 3845 Joseph Howe 
Drive, Suite 204, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 
4H9

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

UAT
PRODUITS
(1) Logiciels de négociation automatisée de placements en actions.

(2) Verres; grandes tasses à café; vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts et chemises de 
golf; stylos; chaînes porte-clés; matériel informatique, nommément clés USB à mémoire flash; 
accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris.

SERVICES
Services de négociation pour l'exécution d'ordres de clients désirant négocier des placements en 
actions; services de virement de fonds concernant la négociation de placements en actions par les 
clients; services d'octroi de licences d'utilisation et de soutien pour logiciels de négociation 
automatisée de placements en actions; services de développement de logiciels concernant les 
logiciels de négociation automatisée de placements en actions.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713754&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,756  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY, 
One Tower Square, Hartford, CT 06183, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVSOURCES
SERVICES
Offre d'information et de ressources en ligne dans les domaines de l'assurance et du contrôle des 
risques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3644700 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713756&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,780  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-bility GmbH, a company incorporated 
pursuant to the laws of Germany, Dieselstrasse 
28, 53424, Remagen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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=1713780&extension=00
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PRODUITS
Batteries pour véhicules, nommément batteries de voiture, batteries de scooter, batteries de 
motocyclette; chargeurs de batteries de véhicule, nommément chargeurs de batteries de voiture, 
chargeurs de batteries de scooter, chargeurs de batteries de motocyclette; batteries, nommément 
batteries électriques pour véhicules; batteries solaires; batteries d'allumage; vêtements de sécurité,
nommément vêtements à être portés par les pilotes pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; casques de sécurité (de pilotage); véhicules terrestres, nommément voitures, scooters, 
motos; appareils de locomotion par voie terrestre, nommément voitures, scooters; véhicules 
électriques, nommément scooters, motos et voitures électriques; véhicules de sport et de plaisance
, nommément voitures, motos, scooters, sauf les jouets; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; pièces pour les produits susmentionnés; housses, nommément housses pour scooters, 
housses pour vélos et selles de moto, housses pour volants de véhicule, housses de siège pour 
véhicules.

SERVICES
Services de publicité, nommément services d'agence pour des tiers, gestion des affaires; 
administration des affaires; services de vente au détail et en gros de véhicules, en particulier les 
suivants : véhicules électriques, nommément scooters, motos et voitures électriques, y compris 
véhicules de sport et de plaisance, nommément voitures, scooters et motos, d'équipement et 
accessoires pour véhicules, notamment pour véhicules électriques, de pièces de rechange pour 
véhicules, de batteries, de chargeurs, de vêtements pour les pilotes, y compris de casques et de 
chaussures, de vêtements pour la protection contre les accidents, de bijoux, à savoir d'accessoires
pour les pilotes et les véhicules; fabrication d'appareils de locomotion par voie terrestre, 
nommément de ce qui suit : voitures, scooters; véhicules électriques, nommément scooters, 
voitures et motos électriques; véhicules de sport et de plaisance, nommément voitures, motos, 
scooters, sauf les jouets; moteurs électriques pour véhicules terrestres; pièces pour les produits 
susmentionnés; housses, nommément housses pour scooters, housses pour vélos et selles de 
moto, housses pour volants de véhicule, housses de siège pour véhicules; services mécaniques et 
d'entretien pour véhicules; appareil de locomotion par terre, nommément voitures, scooters; 
véhicules électriques; nommément scooters, motos et voitures électriques; véhicules de sport et de
plaisance, sauf les jouets; moteurs électriques pour véhicules terrestres; pièces pour les produits 
susmentionnés; housses; housses pour scooters (véhicules); housses pour vélos ou selles de 
moto, housses pour volants de véhicule; housses de siège pour véhicules; services d'octroi de 
licences d'appareils de locomotion par voie terrestre, nommément de ce qui suit : voitures, 
scooters; véhicules électriques, nommément scooters, motos et voitures électriques; véhicules de 
sport et de plaisance, nommément voitures, motos, scooters, sauf les jouets; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres; pièces pour les produits susmentionnés; housses, nommément housses 
pour scooters, housses pour vélos et selles de moto, housses pour volants de véhicule, housses 
de siège pour véhicules; service de location de véhicules électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,982  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINCI CONSULTING GROUP, une entité 
légale, 4 bis, rue Brindejoinc des Moulinais, 
31500 TOULOUSE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MEWS
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en organisation et direction des affaires, à savoir consultations dans le domaine du 
management d'entreprises commerciales et industrielles; conseils aux entreprises destinés à 
l'amélioration de leurs performances opérationnelles, de leur efficacité organisationnelle; 
élaboration et mise en oeuvre de projets dans le domaine de la direction des affaires industrielles 
et commerciales

Classe 41
(2) Rédaction, édition et publication, y compris en ligne, de textes autres que publicitaires à savoir 
périodiques et ouvrages techniques, en particulier dans le domaine du conseil en gestion des 
entreprises industrielles et commerciales; organisation et conduite de colloques, séminaires, 
congrès et conférences en particulier dans le domaine du conseil en gestion des entreprises 
industrielles et commerciales; organisation et conduite d'ateliers de formations dans le domaine du 
conseil en gestion des entreprises industrielles et commerciales

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 août 2014, demande no: 013153671 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 30 décembre 2014 sous le No. 013153671 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=1713982&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,392  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oliver Baezner, 220, 2912 Memorial Drive S.E.,
Calgary, ALBERTA T2A 7R9

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

SONIC COACHING
PRODUITS
Vidéos éducatives, CD et DVD d'atelier, livres d'atelier (documentation et exercices), stylos, 
grandes tasses à café, chemises de golf, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, blousons 
d'aviateur et lunettes de soleil.

SERVICES
Offre de consultation, de coaching, de conférences et d'ateliers concernant les affaires, la vente et 
les fonctions de direction pour des groupes et des personnes. 2. Offre de services d'évaluation 
psychologique. 3. Offre de présentations en personne devant des groupes et tenue d'ateliers. 4. 
Offre de services d'aide aux personnes et aux entreprises pour l'établissement d'objectifs 
atteignables concernant le développement personnel, le développement du leadership et la 
croissance d'entreprise. 5. Offre de services de coaching de personnes pour qu'ils atteignent leur 
objectif principal. 6. Offre de services de planification stratégique, nommément aide aux entreprises
pour l'établissement d'objectifs réalistes et aide aux entreprises pour l'élaboration de plans visant 
l'atteinte des objectifs qu'elles se sont fixés. 7. Offre de services d'évaluation du rendement des 
employés et d'aide aux employés pour qu'ils soient plus heureux et plus productifs. 8. Offre de 
services de motivation à des personnes et à des entreprises pour augmenter la satisfaction 
personnelle et les profits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1714392&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,394  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oliver Baezner, 220, 2912 Memorial Drive S.E.,
Calgary, ALBERTA T2A 7R9

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

HELPING GOOD BUSINESSES BREAKTHROUGH 
TO GREAT
PRODUITS
Vidéos éducatives, CD et DVD d'atelier, livres d'atelier (documentation et exercices), stylos, 
grandes tasses à café, chemises de golf, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, blousons 
d'aviateur et lunettes de soleil.

SERVICES
Offre de consultation, de coaching, de conférences et d'ateliers concernant les affaires, la vente et 
les fonctions de direction pour des groupes et des personnes. 2. Offre de services d'évaluation 
psychologique. 3. Offre de présentations en personne devant des groupes et tenue d'ateliers. 4. 
Offre de services d'aide aux personnes et aux entreprises pour l'établissement d'objectifs 
atteignables concernant le développement personnel, le développement du leadership et la 
croissance d'entreprise. 5. Offre de services de coaching de personnes pour qu'ils atteignent leur 
objectif principal. 6. Offre de services de planification stratégique, nommément aide aux entreprises
pour l'établissement d'objectifs réalistes et aide aux entreprises pour l'élaboration de plans visant 
l'atteinte des objectifs qu'elles se sont fixés. 7. Offre de services d'évaluation du rendement des 
employés et d'aide aux employés pour qu'ils soient plus heureux et plus productifs. 8. Offre de 
services de motivation à des personnes et à des entreprises pour augmenter la satisfaction 
personnelle et les profits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1714394&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,607  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. COATS, LIMITED, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COATS MATTAPE
PRODUITS
Dentelle et broderie; rubans et lacets; boutons, nommément boutons pour vêtements et boutons de
chemise; crochets et oeillets; épingles et aiguilles; ruban pour contour de matelas; fleurs artificielles
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 octobre 2014, demande no: UK00003077173 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714607&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,734  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fundamental Consulting Services Inc., #82-
19477 72A Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4N 6M2

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

MARQUE DE COMMERCE

SIDEARM
PRODUITS
Dispositifs constitués d'un système de poteau et de courroies pour l'amarrage et le rafting à utiliser 
avec des bateaux et d'autres véhicules marins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714734&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,834  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GATES CORPORATION, 1551 Wewatta Street,
Denver, CO 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

CENTURY
PRODUITS
Courroies de transmission pour machinerie industrielle; courroies de transmission pour machines 
et moteurs à usage industriel; courroies de transmission pour véhicules terrestres; courroies 
d'entraînement pour véhicules terrestres; courroies de commande pour véhicules terrestres. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/
365,507 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714834&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,865  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTAL HEALTH MANAGEMENT 
CORPORATION, 100 KING STREET WEST, 
SUITE 5600, TORONTO, ONTARIO M5X 1A9

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, 
M5C2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MD MARTINDALE DENTAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de clinique dentaire, nommément services de dentisterie générale, de parodontie, 
d'orthodontie et de pédodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714865&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,875  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIFORMES SAUVÉ INC., 4477 boul. 
Métropolitain, Montréal, QUÉBEC H1R 1Z4

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUÉBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAUVÉ

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SAUVÉ 
apparaît en rouge PANTONE* 200 C sur un fond blanc. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

PRODUITS
Vêtements pour garçons, hommes, filles et femmes, nommément : jupes, tuniques, robes, 
pantalons, leggings, pantalons courts, pantalons capri, cuissards, polos, cols roulés, chemises, 
blouses, t-shirts, chandails, cardigans, débardeurs, camisoles, chandails kangourou, boléros, 
vestons d'intérieur, vestons de complet, complet-vestons, manteaux, collants, bas, ceintures, sac à
dos, sarrau de laboratoire, tabliers, sacs à souliers, souliers, étiquettes d'identification de noms, 
foulards, cravates, casquettes, dossards, accessoires à cheveux, écussons, chapeaux.

SERVICES
Magasins de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente en gros de 
vêtements; vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1714875&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,925  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cycling Sports Group, Inc. a coporation of 
Delaware, One Cannondale Way, Wilton, CT 
06897, 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
C

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

PRODUITS
Casques de vélo; vêtements de sécurité réfléchissants et lumineux pour le sport; lunettes de sport 
pour le vélo; articles de lunetterie pour le sport; lunettes et masques de protection contre la 
poussière; lunettes de soleil ainsi qu'odomètres, compteurs de vitesse et tachymètres pour vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 
86531635 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714925&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,227  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THORLABS, INC., 56 Sparta Avenue, Newton, 
NJ 07860, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM PHOTONICS
PRODUITS

 Classe 09
Composants de positionnement optomécaniques, nommément logiciels et matériel 
optomécaniques de laboratoire pour le positionnement laser et le nanopositionnement; lasers; 
microscopes et pièces connexes; logiciels et matériel de microscopie et d'imagerie; fibres optiques;
DEL; émetteurs optiques; détecteurs optiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715227&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,236  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giftcraft Ltd., 8550 Airport Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 5A3

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR TEA'S SAKE
PRODUITS
Théières non électriques; contenants à boissons isothermes; grandes tasses; verres; récipients à 
boire, nommément tasses; gobelets pour utilisation comme verres; bols; soucoupes; sous-verres; 
distributeurs de thé glacé en verre; fouets; passoires à thé; pelles à thé; boules à thé; infuseurs à 
thé; boîtes à thé; boîtes à thé de cuisine; sous-plats, plateaux de service; réchauds à théières; thé; 
thé en feuilles; thé en sachets; mélanges de thé; boissons à base de thé; boissons à base de 
tisane.

SERVICES
Offre de bars à thé; offre de maisons de thé; offre de salons de thé; services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715236&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,237  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giftcraft Ltd., 8550 Airport Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 5A3

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR T'S SAKE
PRODUITS
Théières non électriques; contenants à boissons isothermes; grandes tasses; verres; récipients à 
boire, nommément tasses; gobelets pour utilisation comme verres; bols; soucoupes; sous-verres; 
distributeurs de thé glacé en verre; fouets; passoires à thé; pelles à thé; boules à thé; infuseurs à 
thé; boîtes à thé; boîtes à thé de cuisine; sous-plats, plateaux de service; réchauds à théières; thé; 
thé en feuilles; thé en sachets; mélanges de thé; boissons à base de thé; boissons à base de 
tisane.

SERVICES
Offre de bars à thé; offre de maisons de thé; offre de salons de thé; services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715237&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,238  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giftcraft Ltd., 8550 Airport Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 5A3

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR T SAKE
PRODUITS
Théières non électriques; contenants à boissons isothermes; grandes tasses; verres; récipients à 
boire, nommément tasses; gobelets pour utilisation comme verres; bols; soucoupes; sous-verres; 
distributeurs de thé glacé en verre; fouets; passoires à thé; pelles à thé; boules à thé; infuseurs à 
thé; boîtes à thé; boîtes à thé de cuisine; sous-plats, plateaux de service; réchauds à théières; thé; 
thé en feuilles; thé en sachets; mélanges de thé; boissons à base de thé; boissons à base de 
tisane.

SERVICES
Offre de bars à thé; offre de maisons de thé; offre de salons de thé; services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715238&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,404  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DIGITAL LION INC., 394 Brae Glen Crescent, 
SW, Calgary, ALBERTA T2W 1B6

MARQUE DE COMMERCE

PURPOSEFUL DESIGN
SERVICES
(1) Services de sites Web, nommément conception de sites Web, hébergement de sites Web, 
gestion de sites Web et rédaction.

(2) Conception et hébergement de sites Web et de portails connectés à un réseau de 
communication mondial, nommément à Internet.

(3) Services de développement Web et de commerce électronique, nommément développement de
sites Web comportant des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

(4) Services de graphisme.

(5) Services de marketing en ligne, nommément publicité avec paiement au clic et offre de résultats
de recherche en ligne, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
marketing par médias sociaux et marketing par moteurs de recherche.

(6) Services de marketing offerts à des tiers, nommément conception de logos, de cartes 
professionnelles, de brochures et de feuillets publicitaires pour des tiers.

(7) Services de sécurité de sites Web, nommément implémentation de systèmes de surveillance 
pour le suivi et la prévention du piratage ainsi que la rectification des défauts de sécurité dans les 
codes de site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1715404&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,410  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bioblossom Natural Products, Inc., 11 Northfield
Road, Toronto, ONTARIO M1G 2H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOBLOSSOM

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres motifs ornementaux
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Vert
- Bleu

Description de la marque de commerce
Le logo qui accompagne le texte est une marque bidimensionnelle composée de deux couleurs, le 
vert et le bleu. Le logo symbolise la vie représentée par des feuilles et une vigne. Selon le 
requérant, la traduction anglaise de « Bio » est « life », « course of way » ou « living », « lifetime », 
« alive »; selon le requérant, la traduction anglaise de « Blossom » est « to nourish », « to bloom »,
« to experience abundance », « to live at its peak », « to exude wellness and fullness », « to evolve
to a promising stage ». Le mot inventé suggère une expérience qui donne à la vie un bien-être et 
une plénitude par une gamme de produits de santé naturels et de services.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les feuilles avec 
une vigne sont vertes. Les lettres du mot « Bio » sont bleues, et celles du mot « Blossom » sont 
vertes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715410&extension=00
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PRODUITS
1. Suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux liposomaux, protéines et acides 
aminés; 2. suppléments alimentaires, nommément capsules de Moringa, corossol, huile vivifiante 
de Moringa; 3. produits de soins personnels et de la peau, nommément huile pour le corps, savon 
liquide pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, baume à lèvres, crème et huile pour
le visage, pain de savon, shampooing et revitalisant au Moringa; 4. substituts de repas en barre 
enrichis de poudre de Moringa, sachets de poudre de Moringa et de corossol, pain, biscuits et 
boissons enrichis de poudre et de flocons de Moringa oleifera; 5. thé, à savoir thés vert, blanc, noir,
jaune, matcha et oolong mélangés à des flocons de Moringa; 6. tisanes, à savoir Moringa oleifera 
aromatisé et mélangé avec de la grenade, de la pêche, des baies, du citron, de la menthe, de la 
pomme, de la poire, de la citrouille, de la noix de coco, du gingembre, de la vanille, du riz brun; 7. 
accessoires pour le thé, nommément boules à thé, grandes tasses à thé, boîtes en fer-blanc, bols, 
cuillères à thé, tasses et bouilloires.

SERVICES
1. Vente en ligne de produits du Moringa, nommément de capsules de Moringa, de poudre de 
Moringa, de thé de Moringa, d'huile vivifiante de Moringa, de substituts de repas en barre, de pain, 
de biscuits et de boissons enrichis de flocons et de poudre de Moringa oleifera, de corossol en 
poudre, de curcuma en poudre, d'huile de noix de coco vierge et de produits de soins personnels 
et de soins de la peau du Moringa oleifera, nommément d'huile pour le corps, de savon liquide 
pour le corps, de crème pour le corps, de lotion pour le corps, de crème et d'huile pour le visage, 
de pain de savon, de shampooing et de revitalisant, de thé et de tisane, à savoir de thé vert, de thé
blanc, de thé noir, de thé jaune, d'oolong et de matcha, de suppléments alimentaires, nommément 
de vitamines et de minéraux, de protéines et d'acides aminés liposomaux. 2. Offre d'un 
emplacement physique, à savoir d'une boutique de thé et d'un bar-salon pour la vente directe au 
détail et le service de thé en feuilles, de thé en sachets, de produits de tisane et de mélanges 
aromatisés aux fruits à des clients, le service de produits alimentaires connexes, comme des 
biscuits pour le thé, des scones et des desserts, ainsi que l'offre d'ateliers spéciaux destinés à des 
consommateurs relativement aux types de thés, à la dégustation de thés, aux utilisations et aux 
applications des feuilles de thé vert, de la poudre et de l'extrait du Moringa et des mélanges de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,457  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATSP LIQUIDS SA, 16A avenue de la Liberté, L
-1930, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN STARS
PRODUITS
Piles et batteries pour cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares 
électroniques, cigarillos électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques, pipes électroniques 
ainsi qu'appareils d'atomisation de tabac, de produits de tabac et de succédanés de tabac; 
accumulateurs pour cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares 
électroniques, cigarillos électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques, pipes électroniques 
ainsi qu'appareils d'atomisation de tabac, de produits de tabac et de succédanés de tabac; 
chargeurs de pile et de batterie, chargeurs, adaptateurs pour la voiture et cordons pour cigarettes 
électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, cigarillos 
électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques, pipes électroniques ainsi qu'appareils 
d'atomisation de tabac, de produits de tabac et de succédanés de tabac; composants 
électroniques et électriques pour cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares 
électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques, 
pipes électroniques ainsi qu'appareils d'atomisation de tabac, de produits de tabac et de 
succédanés de tabac; pièces électriques et électroniques pour cigarettes électriques, cigarettes 
électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques et électroniques, 
pipes électriques et électroniques ainsi qu'appareils d'atomisation de tabac, de produits de tabac et
de succédanés de tabac; produits de tabac; tabac brut et manufacturé; articles pour fumeurs; tabac
à fumer; tabac sans fumée; tabac à chiquer; cigares, cigarettes et cigarillos; comprimés oraux de 
nicotine dérivée du tabac; pipes; tabac à priser; succédanés de tabac à usage autre que médicinal 
ou curatif; succédanés de tabac, notamment cigares et cigarettes contenant des succédanés de 
tabac, à usage autre que médicinal ou curatif; cigarettes électriques, cigarettes électroniques, 
cigares électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques et électroniques; pipes électriques 
et pipes électroniques; liquides, flacons et cartouches pour cigarettes, cigares et cigarillos 
électriques et électroniques ainsi que pour pipes électriques et électroniques; liquides de recharge 
pour cigares, cigarettes et appareils électriques pour fumeurs; cartouches de recharge pour cigares
, cigarettes et appareils électroniques pour fumeurs; atomiseurs et cartomiseurs pour cigares, 
cigarettes et appareils électroniques pour fumeurs; appareils d'atomisation de tabac, de produits de
tabac et de succédanés de tabac; pièces et pièces de rechange pour cigares, cigarettes et 
appareils électroniques pour fumeurs ainsi que pour appareils d'atomisation de tabac, de produits 
de tabac et de succédanés de tabac; étuis de transport et contenants spécialement conçus pour 
les produits susmentionnés; pièces et pièces de rechange pour les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715457&extension=00
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SERVICES
Aide à la vente au détail et au marketing pour la vente en gros de liquides, d'ampoules et de 
cartouches pour cigarettes, cigares et cigarillos électriques et électroniques; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; agences de 
publicité; analyse du coût d'acquisition; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
démonstrations pour la vente de produits de tabac; distribution d'échantillons; compilation de 
statistiques; études de marché; organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires 
dans le domaine des produits de tabac; recherche de données dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; traitement administratif de bons de commande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,543  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xinir BVBA, Nachtegaalstraat 5, 8640 Vleteren, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IFRY I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Pommes de terre, autres tubercules
- 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
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle est 
bleu foncé (Pantone* 2773c), l'ombre du rectangle et celle des lettres sont bleu clair (Pantone* bleu
moyen c), et les lettres et la pomme de terre sont blanches. *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=1715543&extension=00
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PRODUITS
Produits de pomme de terre non précuits, y compris frites non précuites; grignotines à base de 
pomme de terre; pommes de terre transformées; tous les produits susmentionnés sont congelés ou
non et réfrigérés ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 07 octobre 2014, demande no: 1297056 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,715,735  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maurice Lacroix TM SA, Rue des Rangiers 21, 
2350 Saignelégier, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MAURICE LACROIX
PRODUITS
(1) Lunettes, lunettes de soleil, montures pour lunettes et lunettes de soleil, contenants pour 
lunettes et lunettes de soleil.

(2) Bijoux, pierres précieuses; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail et vente en gros dans les 
domaines des lunettes, des lunettes de soleil, des montures pour lunettes et lunettes de soleil ainsi
que des contenants pour lunettes et lunettes de soleil; réparation et entretien d'horloges, de 
montres, des pièces connexes et de bijoux.

(2) Vente au détail et vente en gros dans les domaines des bijoux, des pierres précieuses et des 
sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715735&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,855  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0709825 B.C. Ltd., 27442 16th Avenue, 
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 2S6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

THE RAW TRUTH BY BONNIE JUDD
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de BONNIE JUDD a été déposé.

PRODUITS
Nourriture pour chiens et 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=1715855&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,887  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaun T, Inc., 7625 E Tasman Circle, Mesa, AZ
85207, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres contenant une inscription
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(2) Serre-poignets, chaussettes, chapeaux, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts.

SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de cours et d'enseignement dans
le domaine de la danse ainsi que de cours d'entraînement physique; services de conférence de 
leadership, d'inspiration et de motivation dans les domaines de l'entraînement physique, de 
l'alimentation, de l'exercice et du développement personnel; édition en ligne de publications 
électroniques dans les domaines de l'entraînement physique, de l'alimentation, de l'exercice et du 
développement personnel; offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement 
physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715887&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 1,716,013  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hawk Search, Inc., 2600 S. River Road, Des 
Plaines, IL 60018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAWK SEARCH
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la recherche intelligente sur le Web, 
nommément logiciel qui permet aux utilisateurs de faire la recherche de contenu, de marchandises,
d'offres de service et de publications dans un site Web et qui fournit des résultats de recherche 
personnalisés en fonction du comportement des utilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 
86408441 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 07 juillet 2015 
sous le No. 4,767,656 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716013&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,072  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Limited Times, LLC, 4120 Vincennes Place, 
New Orleans, LA 70125, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURATIONATOR
SERVICES
(1) Diffusion d'information et de rapports en version électronique, nommément de résultats de 
recherche, de calculs de dates d'expiration, d'analyses de durée, de citations et de lois, tous les 
services susmentionnés dans le domaine du droit d'auteur.

(2) Offre d'accès à un site Web interactif par un réseau informatique mondial qui offre de 
l'information, des services de recherche, des calculs de dates d'expiration, des analyses de durée, 
des citations et des lois concernant le droit d'auteur ainsi que des services connexes de production
de rapports électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 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=1716072&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,129  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

APOTEX CONSUMER PRODUCTS
PRODUITS
Brochures, catalogues, dépliants et feuillets publicitaires imprimés ayant trait aux produits 
pharmaceutiques.

SERVICES
Services de recherche et de développement en matière de médicaments et de produits 
pharmaceutiques; promotion des produits pharmaceutiques de tiers par de la publicité et marketing
direct des produits de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716129&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,181  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tourcom GIE, 18-20 Boulevard Montmartre, 
75009, Paris, FRANCE

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
TOURCOM

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale est gris; les
trois carrés et les lettres COM sont bleus; le mot TOUR est noir, le tout sur un arrière-plan blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716181&extension=00
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SERVICES
Diffusion d'information sur l'assurance; affaires financières et monétaires, nommément émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; services d'assurance; services de cartes de crédit; 
services de virement électronique de fonds; services de gestion de placements et de fonds, 
nommément administration de fonds communs de placement, de fonds d'actions, de fonds de 
capital et d'emprunt et de placements dans les domaines des fonds communs de placement, des 
valeurs mobilières, du placement de capitaux, des actions, des marchandises, de l'or et de 
l'immobilier; services financiers informatisés, nommément évaluation financière en ligne, 
nommément évaluations financières; affaires immobilières, nommément gestion de biens; location 
d'appartements, agences immobilières; gestion immobilière, nommément évaluation de biens 
immobiliers, crédit-bail immobilier; information et consultation concernant les services 
susmentionnés; information sur le cours des actions en bourse; courtage d'actions et d'obligations; 
collecte de dons, nommément organisation de la collecte de dons; gestion de commandite; 
services d'information et de conseil ayant trait à l'assurance, aux valeurs mobilières et aux actions; 
services de transport, nommément transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par 
avion, par bateau, par train, par autobus et par voiture; organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; organisation et réservation de 
sièges pour des voyages et des circuits touristiques ainsi que des forfaits vacances; services de 
transit, nommément transport de fret par avion, par bateau, par train, par autobus et par voiture; 
services d'escorte; organisation de croisières; réservation de sièges pour des voyages; réservation 
de sièges pour des voyages; location de véhicules, de bateaux et d'aéronefs; livraison de journaux;
information touristique dans les domaines du transport par voie terrestre, par voie maritime, par 
train, par autobus et par voiture; services de chauffeur; réservation et location d'hôtels et 
d'hébergement temporaire, nommément d'hébergement temporaire dans des auberges de 
jeunesse, de camps de vacances, d'hébergement pour étudiants; services d'hôtel; services de 
repas, nommément services de traiteur; bars; cafés, cafétérias; restaurants libre-service; location 
de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de salles de réunion; casse-croûte; 
services de traiteur; offre de chambres d'hôtel; mise à disposition de terrains de camping; services 
d'hébergement dans des camps de vacances; maisons de retraite; maisons de tourisme; services 
de motel; pensions de famille; réservation de pensions de famille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,200  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 370 West Center 
Street, Orem, UT 84057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEP BLUE
PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance; préparations analgésiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1716200&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,349  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mainfreight Limited, 12 Southdown Lane, 
Penrose, Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES
Services de gestion des affaires; services aux entreprises dans le domaine de la gestion de la 
chaîne logistique; courtage en douanes; services d'assurance; transport, nommément transport de 
marchandises par avion, par bateau, par camion et par train; entreposage de marchandises, 
nommément services d'entrepôt; services d'expédition de fret; services de chaîne logistique; 
services de camionnage au quai; services mondiaux de distribution, nommément services de 
distribution mondiale de colis, de documents et de marchandises; services de dédouanement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716349&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 29 avril 2014 sous le No. 986769 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,350  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mainfreight Limited, 12 Southdown Lane, 
Penrose, Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAINFREIGHT M T

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services de gestion des affaires; services aux entreprises dans le domaine de la gestion de la 
chaîne logistique; courtage en douanes; services d'assurance; transport, nommément transport de 
marchandises par avion, par bateau, par camion et par train; entreposage de marchandises, 
nommément services d'entrepôt; services d'expédition de fret; services de chaîne logistique; 
services de camionnage au quai; services mondiaux de distribution, nommément services de 
distribution mondiale de colis, de documents et de marchandises; services de dédouanement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 15 décembre 2005 sous le No. 730979 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716350&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,571  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Solutions Worldwide, LLC, 12247 W. 
Fairview Ave., Milwaukee, WI 53226, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNASTEAM
PRODUITS
Appareils de production de vapeur, nommément générateurs de vapeur pour l'aménagement 
paysager et à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2015, demande no: 86/
508,258 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716571&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,902  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aonix Advanced Materials Corp., 1740 
Woodroffe Avenue, Building 400, Ottawa, 
ONTARIO K2G 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

AONIX
PRODUITS
Composites thermoplastiques, nommément résines synthétiques, résines semi-synthétiques et 
produits combinés avec des fibres de renforcement pour la fabrication de composés de moulage 
de plastiques et de moules, pièces composites thermoplastiques connexes; machines à mouler.

SERVICES
Consultation, conception, développement, fabrication, préparation, essai, validation et entretien 
dans les domaines des résines synthétiques, des résines semi-synthétiques, des produits 
combinés avec des fibres de renforcement pour la fabrication de composés de moulage de 
plastiques et de moules ainsi que des pièces composites thermoplastiques connexes; consultation,
conception, développement, fabrication, préparation, essai, validation et entretien dans le domaine 
des machines à mouler.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: JAPON 08 septembre 2014, 
demande no: 2014-075764 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=1716902&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,908  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isbre Water AS, Osa, 5730 Ulvik, NORWAY
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

ISBRE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ISBRE est GLACIER.

PRODUITS
Eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716908&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,910  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isbre Water AS, Osa, 5730 Ulvik, NORWAY
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
ISBRE I

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Paysages polaires
- 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.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ISBRE est GLACIER.

PRODUITS
Eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716910&extension=00


  1,716,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 678

  N  de demandeo 1,716,987  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec, Inc., 175 chemin 
Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VINE & BARREL CO.

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Vins

SERVICES
Promotion de vins de tiers en ligne et en formats imprimés; Service d'achat de vins par le principe 
d'adhésion à un club par l'intermédiaire d'un site Internet offrant la possibilité de recevoir ses vins à
domicile ou de les prendre soi-même en magasin; Service d'achat promotionnel en magasin de 
caisse de vins offert à tous les consommateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716987&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,141  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asia Standard Development (Holdings) Limited,
30th Floor, Asia Orient Tower, Town Place, 33 
Lockhart Road, Wanchai, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASIA STANDARD
PRODUITS
Timbres-adresses; panneaux publicitaires en papier ou en carton; maquettes d'architecture; sacs [
enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage; livrets; livres; calendriers; 
cartes, nommément porte-noms, cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes de fidélité 
pour membres et cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; catalogues; enveloppes [articles de 
papeterie]; chemises de classement [fournitures de bureau]; feuillets publicitaires; formulaires 
imprimés; cartes de souhaits; manuels; index; magazines (périodiques); bulletins d'information; 
journaux; carnets; illustrations; cartes postales; imprimés, nommément brochures, guides de 
services de traiteur, feuillets publicitaires, menus, livres et brochures dans les domaines du voyage
et du tourisme; publications imprimées, nommément publications sur des services d'hôtel; cachets [
tampons]; articles de papeterie, nommément papier pour le bureau, articles de papeterie pour 
l'écriture, papier à en-tête, porte-blocs-notes, blocs-notes, étiquettes, cachets, stylos, crayons et 
autocollants.

SERVICES
Publicité des services de tiers dans les domaines de l'immobilier, de la promotion immobilière, du 
voyage, des hôtels, des restaurants, des congrès, des conférences, des spas pour la santé et la 
bonne condition physique ainsi que des centres de villégiature; services de conseil en gestion des 
affaires; évaluation d'entreprise; renseignements commerciaux et conseils sur la gestion des 
affaires et les opérations commerciales; aide à la gestion des affaires; gestion hôtelière; 
consultation en organisation des affaires; recherche commerciale; conseils et information sur la 
gestion des affaires commerciales et industrielles; services de prévisions économiques; agences 
d'importation-exportation; recherche en marketing; organisation de salons à des fins commerciales 
ou publicitaires; services de consultation en gestion des affaires et de consultation en 
administration des affaires; relations publiques; location d'espace publicitaire; offre de temps 
publicitaire dans les médias; services de secrétariat; bureaux d'hébergement [appartements]; 
gestion d'immeubles à logements; courtage pour la location de biens immobiliers, courtage de 
biens immobiliers et de biens immobiliers commerciaux, courtage en transport de fret; services 
financiers de liquidation d'entreprises; placement de capitaux; collecte de fonds à des fins 
caritatives; chambres de compensation; analyse financière; consultation financière; évaluation 
financière [assurance, marché de la dette, immobilier]; gestion financière; services de financement;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717141&extension=00
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placement de fonds; services de cautionnement; prêts remboursables par versements; consultation
en assurance; crédit-bail; crédit-bail immobilier; prêts [financement]; prêt hypothécaire; fonds 
communs de placement; agences immobilières; évaluation foncière; services de courtier immobilier
; gestion immobilière; location de bureaux [immobilier]; location d'appartements; location de 
logements; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; administration 
fiduciaire; supervision de la construction; isolation de bâtiments; étanchéisation de bâtiments; 
construction de bâtiments ainsi que de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; consultation 
dans le domaine de la construction, nommément consultation sur la supervision de la construction; 
information sur la construction, nommément planification de la construction; démolition de 
bâtiments; construction d'usines; location d'équipement de construction; pose de papier peint; 
construction et réparation d'entrepôts; organisation de croisières; organisation de circuits; location 
de bateaux; réservation de sièges de voyage; transport par autobus; services de stationnement; 
transport par voiture; transport par traversier; courtage [expédition] de fret; expédition de fret; 
transport de fret par train, camion, bateau et avion [expédition de marchandises]; transport par 
bateau de plaisance; transport ferroviaire de marchandises; location d'entrepôts; visites 
touristiques [tourisme]; entreposage de marchandises, nommément services d'entrepôt; 
réservation de moyens de transport, nommément location de véhicules; réservation de voyages; 
parcs d'attractions; arcades; organisation et tenue de concerts; réservation de sièges pour des 
spectacles; services de bibliobus; services de club, nommément services de pavillon et cabarets 
d'humour [divertissement ou enseignement]; services d'animation, nommément représentations 
devant public par des groupes de musique, des chanteurs, des troupes de théâtre, des magiciens, 
des humoristes et des artistes; divertissement, à savoir spectacles de danse, concours de chant, 
concerts, défilés de mode, présentations de feux d'artifice, concours de beauté; services de club de
santé [santé et bonne condition physique]; boîtes de nuit; organisation de compétitions sportives, 
nommément de tournois de golf, de tennis et de badminton, de parties de football et de basketball 
ainsi que de compétitions de natation, de pêche, de voile et d'équitation; planification de fêtes [
divertissement]; représentations d'oeuvres musicales et dramatiques devant public; production de 
spectacles musicaux et dramatiques; offre de services d'arcade; offre d'installations de casino [pari]
; offre d'installations de golf; offre d'installations d'entraînement physique et de divertissement, 
nommément pour le golf, le tennis, le badminton, le football, le basketball, l'exercice, la navigation 
de plaisance, la voile, la pêche, l'équitation, la natation et les activités aquatiques; location de 
terrains de sport; bureaux d'hébergement [hôtels, pensions de famille]; services de bar; cafés; 
cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; réservation d'hôtels; hôtels; 
motels; location de salles de réunion; offre d'hébergement temporaire, nommément location à court
ou à long terme de chambres d'hôtel, de suites et d'appartements avec services; restaurants; 
restaurants libre-service; casse-croûte; maisons de tourisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,717,165  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAN-ROSS ENVIRONMENTAL SERVICES 
LTD., 1-2340 Winston Park Drive, Oakville, 
ONTARIO L6H 7T7

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

MARQUE DE COMMERCE

SPILLFREAK
PRODUITS
Produits de contrôle et de confinement secondaire de déversements, nommément matières 
absorbantes pour le confinement de déversements d'huile, de lubrifiants, d'émulsions, de solvants, 
de liquides de refroidissement ou de produits chimiques, à savoir tampons, rouleaux, manchons, 
coussins, barrières flottantes, nattes et matières granulées; bacs de rétention; produits de sécurité 
et de stockage industriels, nommément contenants, nommément nourrices, réservoirs et boîtes de 
stockage de liquides; armoires de rangement en métal; palettes, nommément plateformes 
portatives servant à contenir les déversements; bornes de protection; protecteurs de machinerie; 
matières neutralisantes, à savoir liquides ou matières granulées pour la neutralisation de produits 
chimiques; composés de colmatage.

SERVICES
Exploitation d'un commerce de détail spécialisé dans la vente de produits de nettoyage et de 
confinement de déversements d'huile, de lubrifiants, d'émulsions, de solvants, de liquides de 
refroidissement et de déversements de produits chimiques, ainsi que de produits de sécurité et de 
stockage industriels, nommément de contenants, nommément de nourrices, de réservoirs et de 
boîtes de stockage de liquides; services de commande en ligne dans les domaines des produits de
nettoyage et de confinement de déversements d'huile, de lubrifiants, d'émulsions, de solvants, de 
liquides de refroidissement et de déversements de produits chimiques, ainsi que de produits de 
sécurité et de stockage industriels, nommément de contenants, nommément de nourrices, de 
réservoirs et de boîtes de stockage de liquides.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717165&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,201  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIONEER KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS PIONEER CORPORATION), 1-1,
Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa-ken 212-0031, 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
WIDE APPLICATION

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Haut-parleurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs pour voitures; radios pour véhicules; chaînes 
stéréo pour véhicules; téléviseurs pour voitures; enregistreurs vidéo pour voitures; lecteurs de 
cassettes pour voitures; systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils de navigation 
pour véhicules, nommément ordinateurs de bord; microphones; stations d'accueil pour 
amplificateurs stéréo et haut-parleurs; adaptateurs stéréophoniques pour automobiles; 
enregistreurs audionumériques; récepteurs audio et vidéo, ainsi que radios; émetteurs audio, vidéo
et radio; équipement audio pour véhicules, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, 
amplificateurs, égalisateurs, filtres passifs et enceintes acoustiques; télécommandes pour chaînes 
stéréo et téléviseurs; pavillons de haut-parleur; téléviseurs; lecteurs de disques compacts; lecteurs 
de DVD; tourne-disques; lecteurs de disques optiques; pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717201&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,360  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTRAN TECHNOLOGIES, une société 
anonyme, 54-56 avenue Hoche, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VUEFORGE
PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, optiques, de physique, de pesage, de mesure, de 
signalisation, de vérification (contrôle) et pour l'enseignement, nommément microscopes, 
télescopes, capteurs de pression, capteurs de température, densimètres, hygromètres, appareils 
de mesure acoustique, indicateurs de niveau d'eau, indicateurs de vitesse, indicateurs de direction 
du vent; dispositifs de secours (sauvetage), nommément signalisations lumineuses de secours, 
gilets de sauvetage; alarmes, nommément alarmes incendie, alarmes antivol; installations 
électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, nommément interrupteurs de 
secteur électrique, interrupteurs différentiels, régulateurs électroniques industriels pour minuteries 
à affichage numérique; compteurs, nommément compteurs d'eau, compteurs de gaz, compteurs de
particules pour mesurer la qualité de l'air; détecteurs, nommément détecteurs de fumée, détecteurs
de métal, détecteurs de mouvement; étiquettes électroniques pour marchandises; mesureurs, 
nommément rubans à mesurer; appareils et instruments de navigation pour véhicules (ordinateurs 
de bord), nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; radars; émetteurs de signaux électroniques, 
nommément émetteurs radio, émetteurs de télévision; émetteurs de télécommunications, 
nommément antennes de téléphones cellulaires; appareils pour l'enregistrement, le stockage, la 
transmission, la reproduction de sons, d'images, de données, nommément machines 
d'enregistrement et de lecture sonores et vidéo; appareils pour l'enregistrement de temps et de 
distances, nommément chronomètres, podomètres; enregistreurs de pression; supports 
d'enregistrement magnétiques, nommément cassettes vierges, disques audio vierges, disques 
compact vierges, disques magnétiques vierges; machines à calculer; équipement pour le 
traitement de l'information, nommément ordinateurs, ordinateurs portables; logiciels (programmes 
enregistrés), nommément logiciels d'exploitation, logiciels de traitement d'images, logiciels de 
traitement de texte; programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables), nommément logiciels de 
gestion de bases de données, logiciels de conception assistée par ordinateur CAO; cartes 
mémoire; microprocesseurs; cartes magnétiques, nommément cartes magnétiques d'identification; 
circuits intégrés; circuits imprimés.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717360&extension=00
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Classe 35
(1) Informations d'affaires, nommément conseils dans la conduite d'affaires commerciales; aide à la
direction des affaires, nommément conseils en organisation et direction des affaires; aide à la 
direction d'entreprises industrielles ou commerciales; conseils en promotion des ventes pour des 
tiers; études de marchés; marketing (mercatique), nommément conseils dans les domaines de la 
gestion et du marketing d'entreprise; services d'expertise en productivité d'entreprise; 
investigations pour affaires, nommément enquête de marché; bureaux de placement; recrutement 
de personnel; conseils en gestion de personnel; relations publiques; publicité, nommément 
diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet, distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; gestion de fichiers informatiques; gestion administrative 
d'infrastructures informatiques pour le compte de tiers; services d'abonnement à des journaux pour
des tiers; systématisation de données dans un fichier central, nommément services de gestion 
d'entreprise concernant la compilation et l'analyse d'information et de données; enregistrement, 
transcription, compilation et systématisation de communications écrites et d'enregistrements, 
nommément gestion et compilation de bases de données informatiques; compilation de données 
mathématiques ou statistiques.

Classe 42
(2) Travaux d'ingénieurs (expertises) dans les domaines de l'automobile, des infrastructures, du 
transport, de l'aérospatial et de la défense, de l'énergie, de l'industrie, des sciences, des services 
financiers, des systèmes intelligents, de la durée de vie des produits, des télécommunications et 
des médias; ingénierie dans les domaines de l'automobile, des infrastructures, du transport, de 
l'aérospatial et de la défense, de l'énergie, de l'industrie, des sciences, des services financiers, des 
systèmes intelligents, de la durée de vie des produits, des télécommunications et des médias; 
étude de projets techniques, nommément gestion de projets dans le domaine de l'automobile, des 
infrastructures, du transport, de l'aérospatial et de la défense, de l'énergie, de l'industrie, des 
sciences, des services financiers, des systèmes intelligents, de la durée de vie des produits, des 
télécommunications et des médias; recherches techniques et scientifiques nommément recherches
géologiques; recherches biologiques; recherches en chimie, en bactériologie, en physique, en 
génie mécanique; recherches en matière de protection de l'environnement; recherche, conception 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; contrôle de qualité des pièces destinées à 
l'automobile, aux aéronefs ainsi qu'au transport par rail ; conseils en matière d'économie d'énergie; 
établissement de plans pour la construction; consultations en matière d'ordinateurs; conception de 
systèmes informatiques; consultations en matière de logiciels et de systèmes informatiques; 
conseils en technologie de l'information; élaboration (conception) de logiciels et de systèmes 
informatiques; location, installation, maintenance de logiciels; analyse pour l'implantation de 
systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; programmation pour ordinateurs; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique, 
nommément transfert de données et conversion d'un média à un autre; informatique en nuage, 
nommément informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo, informatique en 
nuage offrant le partage de photos, informatique en nuage permettant l'archivage de fichiers 
contenant des données de paye; logiciel-service (SaaS), nommément logiciels modèle SaaS - 
dans le domaine de la gestion comptable pour les petites et moyennes entreprises, logiciels 
modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des relations avec les clients; création et entretien de
sites web pour des tiers; récupération de données informatiques; sauvegarde externe de données, 
nommément services d'hébergement web par informatique en nuage; services de protection contre
les virus informatiques; télésurveillance de systèmes informatiques; location de serveurs web.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 septembre 2014, demande no: 013231972 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 1,717,695  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fashion One (Oceania) Pty. Ltd., 365 Westlake 
Dr., Westlake QLD 4074, AUSTRALIA

Représentant pour signification
FASHION ONE TELEVISION LLC
1120 FINCH AVE WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Fashion Hotel
SERVICES
(1) Élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans les 
domaines des restaurants, des cafés, des clubs, des bars-salons et des hôtels. Offre d'aide à la 
gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants, de clubs, de bars, de 
bars-salons et d'hôtels.

(2) Services de divertissement, à savoir représentations devant public d'un groupe de musique; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; enseignement professionnel dans le 
domaine des services d'hébergement et des services alimentaires; services de formation 
linguistique; services de boîte de nuit; planification d'évènements.

(3) Services de bar, de boîte de nuit, de café, de restaurant et de bar-salon; restaurants rapides, 
restaurants libre-service, buffets à salades et casse-croûte; services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717695&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,790  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREATIVE MANAGER, INC, 721 Auth Avenue,
Oakhurst, New Jersey 07755, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

WORKAMAJIG
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour la gestion du flux de travaux, nommément pour la gestion de projets
de l'étape de la prévente à l'étape de la production de rapports financiers, destinés aux entreprises 
de design de produit, aux agences de publicité et aux entreprises de graphisme.

SERVICES
Offre d'utilisation de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion du flux de travaux, 
nommément pour la gestion de projets de l'étape de la prévente à l'étape de la production de 
rapports financiers destinés aux entreprises de design de produit, aux agences de publicité et aux 
entreprises de graphisme.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717790&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,799  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdvoCare International, L.P., 2801 Summit Ave.
, Plano, TX 75074, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVOCARE OTG
PRODUITS
Boissons isotoniques; poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour sportifs et de 
boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
456,100 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717799&extension=00


  1,717,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 689

  N  de demandeo 1,717,878  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASTENAL IP COMPANY, 2001 Theurer Blvd.,
Winona, MN 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAST CRIB
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels sur Internet non téléchargeables pour utilisation par des entreprises industrielles 
et commerciales pour l'approvisionnement, le suivi, la gestion et la production de rapports, 
concernant les stocks, les biens et la main-d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86553175 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=1717878&extension=00


  1,717,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 690

  N  de demandeo 1,717,881  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soto Sake Corporation, 130 Bloor Street West, 
Unit 510, Toronto, ONTARIO M5S 1N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOTO

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais SOTO est OUTSIDE.

PRODUITS
(1) Verres, verres à vin, verres à saké, carafes à saké.

(2) Bière.

(3) Saké, whiskey, vins et vins mousseux.

SERVICES
Services de restaurant et de bar.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717881&extension=00


  1,718,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 691

  N  de demandeo 1,718,130  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HarbourVest Partners II, LLC, One Financial 
Center, 44th Floor, Boston, MA 02111, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HV H

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)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services financiers, nommément gestion de placements, conseils en placement, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718130&extension=00


  1,718,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 692

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous le No. 3498868 en liaison avec les 
services



  1,718,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 693

  N  de demandeo 1,718,242  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Felix Bertram, Hauptstrasse 24, 8832, Wollerau
, SWITZERLAND

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

VILIV
PRODUITS

 Classe 03
(1) Nettoyant pour le visage, lotion pour le visage, hydratant, produit de soins des yeux.

(2) Démaquillant, baume à lèvres, nettoyant pour le corps, lotion pour le corps, lotions 
remodelantes pour le corps, parfums.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 
novembre 2011 sous le No. 623205 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=1718242&extension=00


  1,718,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 694

  N  de demandeo 1,718,423  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSCHMAN Frank, an individual, Guyotdreef 
20, 2930 BRASSCHAAT, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSAKA PEOPLE .COM

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres, 
l'astérisque et les caractères non latins sont verts. L'arrière-plan est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est OSAKA. Toujours selon le 
requérant, le terme OSAKA n'a aucune traduction.

PRODUITS
Cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles, sacs de voyage, sacs de sport et sacs à dos; parapluies
, parasols et cannes; vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément
casquettes et chapeaux; articles de jeu, nommément balles et ballons; bâtons de hockey et balles 
de hockey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 27 octobre 2014, demande no: 
1298289 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 07 janvier 2015 sous le No
. 0964563 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=1718423&extension=00


  1,718,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 695

  N  de demandeo 1,718,587  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gcool-Tech INC., 140 foxwood road, PO Box 
L4j 0g3, Vaughan, ONTARIO L4J 0G3

Représentant pour signification
GCOOL-TECH INC.
140 FOXWOOD ROAD, VAUGHAN, ONTARIO,
L4J0G3

MARQUE DE COMMERCE

Copper 88
PRODUITS
Vêtements de sport pour hommes et femmes.

SERVICES
Vente en gros de vêtements de sport pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1718587&extension=00


  1,718,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 696

  N  de demandeo 1,718,607  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBOSS OF AMERICA CORP., 16441 Yonge 
Street, Newmarket, ONTARIO L3X 2G8

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
AIRBOSS

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de mélange sur mesure de caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 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=1718607&extension=00


  1,718,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 697

  N  de demandeo 1,718,836  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPERATIONAL ACUITY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour entrepôts et centres de distribution servant à la gestion de données de transaction, à
l'analyse statistique et à la production d'avis et de rapports dans le domaine de la gestion de la 
chaîne logistique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2015, demande no: 86/
559292 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718836&extension=00


  1,718,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 698

  N  de demandeo 1,718,837  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOKUHON CORPORATION, a legal entity, 3-
26-3, Takada, Toshima-ku, Tokyo 171-0033, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Ruban adhésif à usage médical; emplâtres; pansements adhésifs à usage médical; cataplasmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 janvier 
1993 sous le No. 2494784 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718837&extension=00


  1,718,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 699

  N  de demandeo 1,718,850  Date de production 2015-03-11
 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

PARTY CROCKERS
PRODUITS
(1) Grignotines, nommément cerneaux d'arachides, noix, amandes et cerneaux de noix de cajou 
séchés, rôtis, salés, frits, extrudés et épicés, croustilles, bâtonnets de pomme de terre; grignotines 
au maïs et grignotines à la pomme de terre; grignotines à la pomme de terre frite; trempettes pour 
grignotines.

(2) Confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées
, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; pâtisseries, 
notamment gâteaux sablés, spritz, gaufres, pâtisseries salées, bretzels, pâtisseries à l'oignon et 
pâtisseries au fromage, gaufrettes, biscuits, biscottes, pain d'épices et gâteaux au miel, craquelins,
pâtisseries prêtes à manger à griller, notamment sandwichs salés (pâtisseries); maïs éclaté, 
flocons de maïs; sauces, nommément sauce au fromage, compote de pommes, sauce barbecue, 
sauce au chocolat, sauce aux fruits; grignotines à base de pommes de terre extrudées, de blé, de 
riz et de maïs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 octobre 2014, demande no: 13400247 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 05 mars 2015 sous le No. 13400247 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=1718850&extension=00


  1,718,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 700

  N  de demandeo 1,718,940  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9198-4120 Québec Inc., 5033 Sherbrooke West
, Montreal, QUEBEC H4A 1S8

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Avocats et Notaires, 200-1100 rue 
Sherbrooke Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

MANDY'S
PRODUITS
(1) Salades préparées sur mesure, nommément combinaisons de laitues, de légumes, de fruits, de
viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille, d'oeufs, de fromage, de pâtes alimentaires, de riz, 
de céréales, de noix comestibles; soupes; boissons, nommément boissons fouettées non 
alcoolisées à base de fruits et de légumes; condiments, nommément sauces à salade, vinaigrettes 
et sauces pour roulés.

(2) Soupes; plats préparés, nommément bols de céréales.

(3) Yogourt avec ou sans fruits et noix; coupes à fruits.

SERVICES
Exploitation de restaurants et de magasins d'alimentation au détail pour la consommation sur place
ou pour emporter; livraison d'aliments par des restaurants et services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services; juin 2010 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=1718940&extension=00


  1,719,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 701

  N  de demandeo 1,719,140  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELCRON CO., LTD., 12, Digital-ro 27-gil, 
Guro-gu, Seoul, 152-848, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SESALIVING

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est SESALIVING. Toujours selon le 
requérant, la translittération des caractères étrangers est également SESALIVING.

PRODUITS
Couettes, housses de matelas, couvertures, taies d'oreiller, couvertures de voyage, matelas de sol 
de style coréen (Yo), couettes, housses de couette, couettes de tissu, jetés de lit, couvertures, 
draps, linge de lit, couvre-lits, housses pour coussins, courtepointes tricotées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 22 décembre 2014, demande no: 40-
2014-0087263 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 12 août 2015 
sous le No. 1123074 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=1719140&extension=00


  1,719,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 702

  N  de demandeo 1,719,144  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aanchal Bhattacharya, 1212 Ave. Des Pins 
Ouest, Apartment 1708, Montreal, QUEBEC 
H3G 1A9

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

QUIZZORT
PRODUITS
Outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour utilisation dans le domaine du 
réseautage social en ligne permettant la création d'applications de réseautage social en ligne pour 
l'extraction, le téléversement, la consultation et la gestion de données dans les domaines des tests 
de compétences intellectuelles et de connaissances en ligne, des jeux et des jeux-questionnaires 
éducatifs en ligne, de la recherche pédagogique et intellectuelle et des activités récréatives 
connexes.

SERVICES
Offre de tests de compétences intellectuelles et de connaissances en ligne, de jeux et de 
jeux-questionnaires éducatifs en ligne dans les domaines des services bancaires, de la finance, de 
la finance quantitative, des mathématiques, de la physique, du génie, des arts libéraux, du sport, 
du cinéma et d'autres disciplines des domaines scolaire et professionnel; offre d'accès à des bases
de données dans les domaines des tests de compétences intellectuelles et de connaissances, des 
jeux et des jeux-questionnaires éducatifs; offre d'utilisation d'applications logicielles au moyen d'un 
site Web, d'une plateforme Web en ligne, d'une application pour téléphones mobiles, d'une 
application mobile dans les domaines des tests de compétences intellectuelles et de 
connaissances, des jeux et des jeux-questionnaires éducatifs; transmission de données au moyen 
de services de messagerie sécurisée, nommément services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, messagerie 
texte cellulaire, enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et 
textuels par téléphone dans les domaines des tests de compétences intellectuelles et de 
connaissances, des jeux et des jeux-questionnaires éducatifs; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques aux utilisateurs inscrits pour la transmission de messages et d'information dans les 
domaines des tests de compétences intellectuelles et de connaissances, des jeux et des 
jeux-questionnaires éducatifs; offre d'accès à des bases de données dans les domaines des tests 
de compétences intellectuelles et de connaissances, des jeux et des jeux-questionnaires éducatifs 
par Internet; services de rencontres et de réseautage social offerts aux utilisateurs inscrits qui ont 
des connaissances, des formations et des expériences professionnelles bien définies.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719144&extension=00


  1,719,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 703

  N  de demandeo 1,719,146  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aanchal Bhattacharya, 1212 Ave. Des Pins 
Ouest, Apartment 1708, Montreal, QUEBEC 
H3G 1A9

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

QUIZZMAIL
PRODUITS
Outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour utilisation dans le domaine du 
réseautage social en ligne permettant la création d'applications de réseautage social en ligne pour 
l'extraction, le téléversement, la consultation et la gestion de données dans les domaines des tests 
de compétences intellectuelles et de connaissances en ligne, des jeux et des jeux-questionnaires 
éducatifs en ligne, de la recherche pédagogique et intellectuelle et des activités récréatives 
connexes.

SERVICES
Offre de tests de compétences intellectuelles et de connaissances en ligne, de jeux et de 
jeux-questionnaires éducatifs en ligne dans les domaines des services bancaires, de la finance, de 
la finance quantitative, des mathématiques, de la physique, du génie, des arts libéraux, du sport, 
du cinéma et d'autres disciplines des domaines scolaire et professionnel; offre d'accès à des bases
de données dans les domaines des tests de compétences intellectuelles et de connaissances, des 
jeux et des jeux-questionnaires éducatifs; offre d'utilisation d'applications logicielles au moyen d'un 
site Web, d'une plateforme Web en ligne, d'une application pour téléphones mobiles, d'une 
application mobile dans les domaines des tests de compétences intellectuelles et de 
connaissances, des jeux et des jeux-questionnaires éducatifs; transmission de données au moyen 
de services de messagerie sécurisée, nommément services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, messagerie 
texte cellulaire, enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et 
textuels par téléphone dans les domaines des tests de compétences intellectuelles et de 
connaissances, des jeux et des jeux-questionnaires éducatifs; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques aux utilisateurs inscrits pour la transmission de messages et d'information dans les 
domaines des tests de compétences intellectuelles et de connaissances, des jeux et des 
jeux-questionnaires éducatifs; offre d'accès à des bases de données dans les domaines des tests 
de compétences intellectuelles et de connaissances, des jeux et des jeux-questionnaires éducatifs 
par Internet; services de rencontres et de réseautage social offerts aux utilisateurs inscrits qui ont 
des connaissances, des formations et des expériences professionnelles bien définies.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719146&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,321  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulgari S.p.A., 11 Lungotevere Marzio, 00186 
Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEA
PRODUITS

 Classe 03
Eau de toilette; eau parfumée; eau de toilette; eau de toilette parfumée; étuis à rouge à lèvres; bain
moussant; revitalisants; baumes cosmétiques pour la peau; cosmétiques; déodorants et 
antisudorifiques pour les humains; eau de Cologne; émulsions nettoyantes sans savon pour le 
corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour le corps; extraits de fleurs 
pour parfums; parfums; gels de bain moussants; fixatif; lait démaquillant de toilette; lait 
démaquillant à usage cosmétique; lotions hydratantes pour le corps; lotions capillaires; lotions 
parfumées; lotions de protection capillaire; brillants en vaporisateurs à usage cosmétique; mousses
capillaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles cosmétiques pour le corps; huiles 
cosmétiques pour les soins de la peau; huiles pour parfums; poudres de talc parfumées; 
parfumerie; savons liquides; savons en gel; savons parfumés; shampooing; shampooings 
revitalisants; produit parfumé pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 26 septembre 2014, demande no: RM2014C005665 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719321&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,381  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danielle Tchao c.o.b. as BRIDGE THE BUMP, 
88 Auburn Avenue, Toronto, ONTARIO M6H 
2L9

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

BRIDGE THE BUMP
PRODUITS
(1) Extension à glissière qui permet d'agrandir les vestes, les manteaux ou les hauts afin qu'ils 
puissent être utilisés pendant la grossesse ou pour porter un bébé.

(2) Extension de maternité, nommément extension de manteau isolée qui se rattache à un 
manteau grâce à une fermeture à glissière.

(3) Ensemble d'adaptateurs de fermeture à glissière, nommément ensemble de fermetures à 
glissière supplémentaires permettant à une extension à glissière ou à une extension de maternité 
de se rattacher à un manteau à l'envers.

(4) Vêtements pour bébés, vêtements pour enfants.

(5) Vêtements de maternité.

(6) Accessoires vestimentaires d'hiver, nommément chapeaux, tuques, petits bonnets, casquettes, 
bandeaux, cache-oreilles, passe-montagnes, foulards, bavoirs, mitaines, gants, cache-cous, 
chaussettes d'hiver, bottes d'hiver, jambières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719381&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,693  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Innovation for a Better Business
PRODUITS
(a) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; (b) téléphones 
mobiles; téléviseurs; clés USB à mémoire flash vierges; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels; disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, encodeurs MP3, lecteurs de
cassettes, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels d'application pour l'amélioration des 
fonctions pour téléphones mobiles; récepteurs audio; caméras réseau pour la surveillance; 
affichage numérique; imprimantes numériques; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; 
numériseurs; souris d'ordinateur; haut-parleurs de voiture; (c) climatiseurs; appareils à air chaud, 
nommément appareils de chauffage électriques à chaleur rayonnante pour la maison, radiateurs 
électriques portatifs pour la maison; humidificateurs; déshumidificateurs électriques pour la maison;
cuisinières électriques pour la maison; purificateurs d'eau pour la maison; capteurs solaires; 
épurateurs d'air; cuisinières au gaz; fours électriques pour la maison; appareils ou installations de 
cuisson, nommément cuisinières, fours à micro-ondes, chalumeaux au butane; réfrigérateurs 
électriques; sécheuses électriques; appareils pour vêtements dotés de fonctions de désodorisation 
et de projection de vapeur pour la maison, nommément presseurs de vêtements à la vapeur et fers
à repasser; lampes 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=1719693&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,769  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAINDL MARKEN GmbH, Kaindlstr. 2, 5071 
Wals, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAINDL 3IN1

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

PRODUITS
(1) (a) Matériaux de construction non métalliques faits entièrement ou principalement de bois, 
nommément bois d'oeuvre, dalles, moulures, poteaux, panneaux, lames, bandes, tiges, poutres, 
planches, placages, revêtements de sol, parquet, panneaux et lames de plancher, panneaux et 
lames stratifiés, panneaux et lames de fibres à densité moyenne, panneaux et lames plaqués en 
bois, bandes de finition et appuis de fenêtre; dalles, moulures, poteaux et panneaux (non 
métalliques) pour la construction; produits en bois, nommément placages, panneaux, revêtements 
de sol, stratifiés, lames de plancher, parquet, carreaux de sol et moulures; produits dérivés du bois;
panneaux durs collés, panneaux de particules et panneaux de fibres, faits entièrement ou 
principalement de bois; dalles de parquet et lames de parquet; revêtements de sol stratifiés à haute
pression; revêtements de sol stratifiés; (b) tapis, carpettes et revêtements de sol.

(2) (a) Produits en bois, nommément revêtements de sol, stratifiés, lames de plancher; panneaux 
durs collés, panneaux de particules et panneaux de fibres, faits entièrement ou principalement de 
bois; revêtements de sol stratifiés à haute pression; revêtements de sol stratifiés; (b) revêtements 
de sol.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719769&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 janvier 2015, demande no: 013649835 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 juin 2015 sous le No. 013649835 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,719,918  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yolande Noble, 1108-320 Niska Road, Toronto,
ONTARIO M3N 2W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HGM HOTGIRLMOVEMENT A LIFESTYLE AUDACIOUSLY DISTINCT G

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant une robe de soirée
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Coiffures
- Autres coiffures
- 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.
- Surfaces ou fonds moirés

Description de la marque de commerce
Les lettres HGM sont en majuscules avec une figure féminine portant un chapeau extravagant, une
robe mi-longue, et des chaussures. La figure féminine est située au centre de la lettre G et est en 
position de marche. Sous les lettres HGM, se trouve HOTGIRLMOVEMENT entièrement en lettres 
majuscules, en un seul mot, souligné et dans une police d'écriture de plus petite taille. En dessous 
de HOTGIRLMOVEMENT se trouve le slogan « A Lifestyle Audaciously Distinct » en une police 
d'écrire de taille encore plus petite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719918&extension=00
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PRODUITS
Tee-shirts, chandails, pantalons d'entraînement, foulards, serviettes, sacs à main, chapeaux, 
sandales, pochettes, sacs à dos, montres, colliers, robes, jupes, shorts, lunettes de soleil, boucles 
d'oreilles, serviettes, peignoirs, chaussettes, sous-vêtements, tabliers, désincrustant pour le corps, 
désincrustant pour le visage, balles et ballons de yoga, collants, pantalons, blazers, agendas, 
chaussures, bracelets, draps, taies d'oreiller, chandelles parfumées, cartes mémoire flash, grandes
tasses de voyage, tasses, verres, horloges, produits pour le corps en vaporisateur, lotions, gilets, 
toupets synthétiques, cartes-cadeaux, supports pour huile parfumée.

SERVICES
Vente au détail de vêtements, de cosmétiques et d'accessoires de mode, ainsi qu'offre de 
conférences dans les domaines des cosmétiques et de l'entrepreneuriat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,954  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSI SOLUTION INC., 477 rue Montpellier, 
Québec, QUÉBEC G1C 7N4

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

THINKTEST
SERVICES

Classe 42
Software as a service, namely, software in the field of personality and motivation testing for 
business and personal purposes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719954&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,955  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSI SOLUTION INC., 477 rue Montpellier, 
Québec, QUÉBEC G1C 7N4

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES

Classe 42
Software as a service, namely, software in the field of personality and motivation testing for 
business and personal purposes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719955&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,057  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zenoff Products, Inc., 25 Tamalpais Ave., Suite 
C, San Anselmo, CA 94960, 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

MY BREST FRIEND
PRODUITS
(1) Oreillers, coussins d'allaitement, coussins de maternité.

(2) Chaussures à talons compensés de grossesse, oreillers de corps.

(3) Oreillers gonflables.

(4) Tabourets d'allaitement.

(5) Protège-épaules.

(6) Taies d'oreiller, housses d'oreiller.

(7) Couvertures d'allaitement.

(8) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crème pour les mamelons.

(9) Suppléments alimentaires et nutritifs utilisés pour l'allaitement.

(10) Compresses d'allaitement.

(11) Oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les produits (1); 
1998 en liaison avec les produits (3), (6); 2007 en liaison avec les produits (4), (7); 2010 en liaison 
avec les produits (8), (9), (10); 2011 en liaison avec les produits (2), (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (11). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 1996 sous le No. 2024365 en liaison avec les produits (11)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720057&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,098  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 LAS 
COLINAS BLVD., IRVING, TX 75039-2298, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUEL TECHNOLOGY SYNERGY

Description de l’image (Vienne)
- Distributeurs d'essence
- Stations d'essence
- 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
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720098&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une marque tridimensionnelle, nommément de l'avant-cour d'une 
station-service avec un panneau d'affichage principal. Le rouge, le blanc et le bleu sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque dans la mesure où celle-ci figure sur le panneau
, l'abri, le coin, l'arche, la structure en demi-lune et la structure triangulaire. Le panneau d'affichage 
principal est blanc avec quatre rectangles bleus. À côté du panneau d'affichage principal se trouve 
un abri dont les deux tiers supérieurs affichent une bande horizontale rouge et le tiers inférieur est 
blanc. Sous l'abri se trouvent deux distributeurs de carburant. À droite du distributeur de gauche se
trouvent un coin rouge qui dépasse de la partie supérieure de la colonne et une structure en 
demi-lune rouge fixée au côté droit de la colonne. Une demi-arche rouge se trouve à gauche du 
distributeur. À droite du distributeur de droite se trouvent un coin rouge qui dépasse de la partie 
supérieure de la colonne, une structure en demi-lune rouge fixée au côté droit de la colonne et une 
structure triangulaire rouge qui dépasse de la partie supérieure de droite de la colonne. La marque 
de commerce est aussi constituée du bleu, du rouge et du gris appliqués aux parties de la surface 
visible des distributeurs de carburant représentée dans le dessin, nommément du bleu appliqué 
aux parties centrale et inférieure de l'avant du distributeur, du gris, du bleu, du bleu clair et du 
rouge appliqués aux rectangles verticaux de la partie centrale de l'avant du distributeur ainsi que 
du gris clair et de cercles gris foncé appliqués au côté des distributeurs. La marque de commerce 
est aussi constituée d'une marque figurative bidimensionnelle, nommément d'une série de points 
rouges, bleus et blancs qui forment un tourbillon autour d'un noyau rouge avec les mots FUEL 
TECHNOLOGY à droite en bleu clair au-dessus du mot SYNERGY en blanc et de cercles bleu clair
et gris derrière et sous OLOGY et RGY dans la partie inférieure avant des distributeurs et d'une 
série de cercles blancs qui forment un tourbillon autour d'un noyau blanc, à gauche des mots FUEL
TECHNOLOGY SYNERGY en blanc sur la partie supérieure de l'arche et la structure triangulaire. 
Le bleu, le rouge, le gris et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce dans la mesure où celle-ci figure sur la marque figurative bidimensionnelle.

PRODUITS
Carburants pour moteurs, nommément essence et carburants diesels; huiles à moteur.

SERVICES
Services de vente au détail de carburants, de pétrole, d'huiles, de lubrifiants, de graisses et de 
matières éclairantes; services de station-service; services de dépanneur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,100  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Solutions Worldwide, LLC, 12247 W. 
Fairview Avenue, Milwaukee, WI 53226, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEAM THE WEEDS AWAY
PRODUITS
Appareils de génération de vapeur, nommément générateurs de vapeur pour l'aménagement 
paysager et à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
566,232 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=1720100&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,222  Date de production 2015-03-20
 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
BROTHER

PRODUITS
(1) Métiers et tambours à broder.

(2) Fils à usage textile.

(3) Tissu adhésif pour application à chaud.

(4) Tissus; feutre et tissus non tissés; dentelle et broderie; rubans et lacets; boutons, crochets et 
oeillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1994 en liaison avec les produits (
1); janvier 1999 en liaison avec les produits (2); septembre 2004 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720222&extension=00


  1,720,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 718

  N  de demandeo 1,720,480  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viacom International Inc., 1515 Broadway, New
York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALLYKAZAM!
PRODUITS
Appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, de vidéos et de données pour le stockage, 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, nommément 
magnétoscopes, enregistreurs de cassettes audio, graveurs de disques compacts, graveurs de 
DVD et jouets électroniques éducatifs; logiciels, nommément jeux informatiques éducatifs pour 
enfants et didacticiels pour enfants; jeux informatiques; jeux sur CD-ROM; jeux vidéo à sortie audio
; cartouches de jeux vidéo pour ordinateurs et appareils de jeux vidéo; cassettes de jeux 
informatiques; bandes de jeux informatiques; cartouches de jeux électroniques; enregistrements 
audio et vidéo, nommément musique téléchargeable, CD et DVD contenant de la musique et des 
émissions de télévision téléchargeables; microsillons préenregistrés; disques 33 tours; pellicules 
cinématographiques et photographiques; films et cassettes vidéo; lecteurs MP3; appareils photo et 
caméras numériques; téléphones mobiles ainsi que tous les types d'accessoires et d'équipement 
pour téléphones mobiles sans fil, y compris façades pour téléphones mobiles; sonneries, à savoir 
sonneries téléchargeables, musique, fichiers MP3, images, jeux et images vidéo pour appareils de 
communication mobile sans fil; appareils de transmission sans fil et de communication mobile 
permettant de voter et de recevoir des messages vocaux et textuels provenant d'autres appareils 
de communication mobiles sans fil, nommément jouets électroniques de poche avec un écran 
d'affichage pour enfants pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte; 
lunettes de soleil et lunettes; disques durs préenregistrés, disques laser, disques vidéo, disques 
compacts, CD-ROM, CD-I, disques numériques universels (DVD), cassettes vidéo, cartes mémoire
numériques pour ordinateurs, contenant des films, des nouvelles, des émissions de sport et des 
séries télévisées, des documentaires, des jeux-questionnaires télévisés, de l'animation, des 
concerts, d'autres prestations, nommément des prestations en direct éducatives pour enfants; étuis
de transport pour cassettes et disques compacts; jeux électroniques interactifs pour ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720480&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,633  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&R Logistics Holdings, Inc. (Corporation 
Illinois), Suite 110, 600 N. Hurstbourne Pkwy, 
Louisville, KY 40222, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AR A&R LOGISTICS

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).

SERVICES
(1) Services de chaîne logistique, nommément entreposage, transport et livraison de marchandises
pour des tiers par camions, remorques-citernes et semi-remorques fourgons à fret; emballage 
d'articles pour le transport; emballage d'articles selon les commandes et les spécifications de tiers.

(2) Services de chaîne logistique, nommément entreposage, transport et livraison de marchandises
pour des tiers par camions, remorques-citernes et semi-remorques fourgons à fret; emballage 
d'articles pour le transport; emballage d'articles selon les commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 86/
457,630 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 
2015 sous le No. 4,776,458 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=1720633&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,636  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayco, Inc. (Indiana Corporation), 903 S. Main 
Street, P.O. Box 460, Middlebury, IN 46540, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNER
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720636&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,786  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transcat, Inc., 35 Vantage Point Drive, 
Rochester, NY 14624, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM L. NORTHCOTE
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

TRANSCAT
PRODUITS
Appareils d'essai, de mesure et de diagnostic ainsi que matériel d'étalonnage pour la métrologie, 
nommément calibrateurs industriels, à savoir calibrateurs de pression pour l'étalonnage des 
appareils à pression dans les domaines pharmaceutique, des pâtes et papiers, pétrochimique, des 
pipelines, des services publics et de la chimie, fours d'étalonnage, calibrateurs de boucle, 
calibrateurs de processus pour l'étalonnage de signaux électriques, y compris par l'alimentation en 
courant et en tension ainsi que la lecture du courant et de la tension, étalonneurs de tension ou de 
courant, bains d'étalonnage pour l'étalonnage de sondes de température, pompes refoulantes et à 
vide industrielles, à savoir pompes pneumatiques, pompes hydrauliques et pompes à main pour 
l'étalonnage d'appareils à pression, sondes pour l'étalonnage d'appareils à pression industriels, 
manomètres, simulateurs de DTR, à savoir capteurs de résistance ou sondes de température, 
capteurs de pression, blocs d'alimentation, détecteurs de tension, appareils de mesure électrique, 
multimètres, émetteurs alimentés par boucle de courant et thermomètres; étuis de transport et de 
protection connexes.

SERVICES
(1) Services de distributeur et de catalogue de vente par correspondance d'appareils et 
d'instruments d'essai, de mesure et de diagnostic ainsi que de matériel et d'instruments 
d'étalonnage pour la métrologie, nommément de calibrateurs industriels, à savoir de calibrateurs 
de pression pour l'étalonnage des appareils à pression dans les domaines pharmaceutique, des 
pâtes et papiers, pétrochimique, des pipelines, des services publics et de la chimie, de fours 
d'étalonnage, de calibrateurs de boucle, de calibrateurs de processus pour l'étalonnage de signaux
électriques, y compris par l'alimentation en courant et en tension ainsi que la lecture du courant et 
de la tension, d'étalonneurs de tension ou de courant, de bains d'étalonnage pour l'étalonnage de 
sondes de température, de pompes refoulantes et à vide industrielles, à savoir de pompes 
pneumatiques, de pompes hydrauliques et de pompes à main pour l'étalonnage d'appareils à 
pression, de sondes pour l'étalonnage d'appareils à pression industriels, de manomètres, de 
simulateurs de DTR, à savoir de capteurs de résistance ou de sondes de température, de capteurs
de pression, de blocs d'alimentation, de détecteurs de tension, d'appareils de mesure électrique, 
de multimètres, d'émetteurs alimentés par boucle de courant, de thermomètres ainsi que des étuis 
de transport et de protection connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720786&extension=00
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(2) Réparation d'appareils et d'instruments d'essai, de mesure et de diagnostic ainsi que de 
matériel et d'instruments d'étalonnage industriels pour la métrologie, nommément de calibrateurs 
industriels, à savoir de calibrateurs de pression pour l'étalonnage des appareils à pression dans les
domaines pharmaceutique, des pâtes et papiers, pétrochimique, des pipelines, des services 
publics et de la chimie, de fours d'étalonnage, de calibrateurs de boucle, de calibrateurs de 
processus pour l'étalonnage de signaux électriques, y compris par l'alimentation en courant et en 
tension ainsi que la lecture du courant et de la tension, d'étalonneurs de tension ou de courant, de 
bains d'étalonnage pour l'étalonnage de sondes de température, de pompes refoulantes et à vide 
industrielles, à savoir de pompes pneumatiques, de pompes hydrauliques et de pompes à main 
pour l'étalonnage d'appareils à pression, de sondes pour l'étalonnage d'appareils à pression 
industriels, de manomètres, de simulateurs de DTR, à savoir de capteurs de résistance ou de 
sondes de température, de capteurs de pression, de blocs d'alimentation, de détecteurs de tension
, d'appareils de mesure électrique, de multimètres, d'émetteurs alimentés par boucle de courant, 
de thermomètres ainsi que des étuis de transport et de protection connexes.

(3) Services de métrologie, nommément inspection tridimensionnelle, ingénierie inverse et 
étalonnage par jauge en cours de fabrication d'appareils et d'instruments d'essai, de mesure et de 
diagnostic ainsi que de matériel et d'instruments d'étalonnage industriels pour la métrologie, 
nommément de calibrateurs industriels, à savoir de calibrateurs de pression pour l'étalonnage des 
appareils à pression dans les domaines pharmaceutique, des pâtes et papiers, pétrochimique, des 
pipelines, des services publics et de la chimie, de fours d'étalonnage, de calibrateurs de boucle, de
calibrateurs de processus pour l'étalonnage de signaux électriques, y compris par l'alimentation en 
courant et en tension ainsi que la lecture du courant et de la tension, d'étalonneurs de tension ou 
de courant, de bains d'étalonnage pour l'étalonnage de sondes de température, de pompes 
refoulantes et à vide industrielles, à savoir de pompes pneumatiques, de pompes hydrauliques et 
de pompes à main pour l'étalonnage d'appareils à pression, de sondes pour l'étalonnage 
d'appareils à pression industriels, de manomètres, de simulateurs de DTR, à savoir de capteurs de
résistance ou de sondes de température, de capteurs de pression, de blocs d'alimentation, de 
détecteurs de tension, d'appareils de mesure électrique, de multimètres, d'émetteurs alimentés par 
boucle de courant, de thermomètres ainsi que des étuis de transport et de protection connexes.

(4) Location d'appareils et d'instruments d'essai, de mesure et de diagnostic ainsi que de matériel 
et d'instruments d'étalonnage industriels pour la métrologie, nommément de calibrateurs industriels
, à savoir de calibrateurs de pression pour l'étalonnage des appareils à pression dans les 
domaines pharmaceutique, des pâtes et papiers, pétrochimique, des pipelines, des services 
publics et de la chimie, de fours d'étalonnage, de calibrateurs de boucle, de calibrateurs de 
processus pour l'étalonnage de signaux électriques, y compris par l'alimentation en courant et en 
tension ainsi que la lecture du courant et de la tension, d'étalonneurs de tension ou de courant, de 
bains d'étalonnage pour l'étalonnage de sondes de température, de pompes refoulantes et à vide 
industrielles, à savoir de pompes pneumatiques, de pompes hydrauliques et de pompes à main 
pour l'étalonnage d'appareils à pression, de sondes pour l'étalonnage d'appareils à pression 
industriels, de manomètres, de simulateurs de DTR, à savoir de capteurs de résistance ou de 
sondes de température, de capteurs de pression, de blocs d'alimentation, de détecteurs de tension
, d'appareils de mesure électrique, de multimètres, d'émetteurs alimentés par boucle de courant, 
de thermomètres ainsi que des étuis de transport et de protection connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); 01 janvier 1996 en liaison avec les services (2); 01 juin 2013 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,720,914  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9077-8960 QUÉBEC INC., 1400 rue des Ormes
, Prévost, QUÉBEC J0R 1T0

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

LESLIBERTINS
SERVICES
(1) Services d'agence de rencontres et de relations interpersonnelles interactives par le biais d'un 
site web permettant la création de profils individuels, forums de discussions, clavardage, recherche
de membres et échanges de messages, photos et enregistrements vidéo par des boîtes postales 
privées virtuelles.

(2) Organisation de rencontres et d'événements sociaux permettant aux adultes participants de 
s'adonner à la pratique de l'échangisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 27 octobre 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720914&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,918  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2344791 ONTARIO INC. (also doing business 
under the name Von Wong), Unit 209, 8789 
Woodbine Ave., Markham, ONTARIO L3R 9T6

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

MARQUE DE COMMERCE

VON WONG
PRODUITS
(1) Photos, affiches, autocollants, cartes postales, calendriers, livres; bracelets.

(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, 
débardeurs et sous-vêtements.

SERVICES
Services de photographie; imagerie électronique, numérisation, conversion au format numérique, 
modification et retouche de matériel visuel; production de films et de vidéos; ateliers et conférences
dans les domaines de la photographie, de la retouche de photos, de la production vidéo; 
exploitation d'un site Web interactif contenant des photos et des vidéos musicales ainsi que des 
films dans les domaines de la mode, du design, de la photographie, du graphisme, des illustrations;
exploitation d'un blogue dans les domaines de la mode, du design, de la photographie, du 
graphisme, des illustrations; offre de stratégies de marketing pour des tiers; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services; février 2015 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720918&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,973  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETY OF JESUS' WORDS, 10 SIMONS 
CRES NW, CALGARY, ALBERTA T2K 3N2

Représentant pour signification
WAYNE JOHNSTONE
10 SIMONS CRES NW, CALGARY, ALBERTA,
T2K3N2

MARQUE DE COMMERCE

JW
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Western Ontario a été déposé.

SERVICES
Offre d'activités éducatives et culturelles par l'exploitation d'un site Web public qui diffuse de 
l'information à caractère spirituel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720973&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,264  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN STIX, 10 - 258 Edgewater Crescent, 
Kitchener, ONTARIO N2A 4M2

Représentant pour signification
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

I'M IN!
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 922.415 a été déposé.

SERVICES
Diffusion d'information à l'occasion de réunions et d'évènements de consolidation d'équipes 
d'entreprises, sur des sites Web et sur des médias sociaux au sujet du milieu des affaires, de la 
culture d'entreprise, du secteur des affaires, et du service à la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721264&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,337  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUNNINGHAM LINDSEY IP HOLDINGS AND 
SERVICES LIMITED, The Penthouse, Block B, 
Cookstown Court, Old Belgard Road, Tallaght, 
24, Dublin, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EFI GLOBAL

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de construction de maquettes, nommément construction de maquettes aux bonnes 
dimensions, selon les commandes et les spécifications de tiers, de machines, d'emplacements 
géographiques, d'environnements et d'évènements pour utilisation relativement à l'offre de services
d'analyse, de mise à l'essai et de consultation; création de maquettes selon les commandes et les 
spécifications de tiers, nommément création de maquettes de machines, d'emplacements 
géographiques, d'environnements et d'évènements pour utilisation relativement à l'offre de services
d'analyse, de mise à l'essai et de consultation; analyse en laboratoire, analyse technique et 
services de consultation dans les domaines de l'analyse de débris d'incendies, de l'analyse 
d'incendies criminels, de l'analyse de défaillances, de la chimie analytique, de l'analyse et de 
l'évaluation métallurgiques, de la chimie sur le terrain, de la chromatographie en phase gazeuse et 
de la spectrométrie de masse, de l'analyse de résidus d'explosions, de l'analyse 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721337&extension=00
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thermogravimétrique; analyse de combustibles, d'huiles, de propane, de matières odorantes, 
inflammables et combustibles; analyse environnementale, analyse de sols et d'échantillons d'eau 
pour déceler différents éléments, contenus et contaminants; services de vérification et d'analyse de
la qualité de l'air ainsi que de consultation connexe; mise à l'essai et analyse de matières 
microbiologiques, de moules, de dioxyde de carbone, de formaldéhyde, de température, d'humidité
, de monoxyde de carbone, de radon, de particules et de composés organiques volatils, services 
de mise à l'essai, d'analyse et de consultation concernant des installations industrielles et 
commerciales, des systèmes de ventilation, des sources de pollution, l'utilisation d'installations et la
distribution d'occupants; analyse de matériaux, nommément essai et évaluation de minerais, de 
plastiques et de matières potentiellement dangereuses; services d'analyse, de mise à l'essai et de 
consultation dans les domaines des essais mécaniques, des essais non destructifs, des examens 
macroscopiques, des examens microscopiques et de l'analyse chimique; services d'analyse, de 
mise à l'essai et de consultation concernant des produits optiques, l'inflammabilité en surface de 
matériaux, des essais de glissades, de l'échantillonnage et des essais de sols, de l'auscultation 
dynamique, des essais hydrauliques, des essais mécaniques, de la fabrication de matériaux et des
essais pneumatiques; services de génie des matériaux et consultation connexe, nommément 
services d'analyse de défaillances et consultation connexe; services de recherche et d'essai dans 
le domaine du génie; services environnementaux, nommément services d'analyse, de mise à 
l'essai et de consultation dans les domaines de la chimie, des sciences de l'environnement, des 
polluants et de la contamination de l'eau dans les sols; essai, analyse et évaluation des services 
environnementaux de tiers pour en assurer la conformité réglementaire et normative; tenue de 
levés pour la détection d'amiante et de peinture au plomb; délimitation et évaluation de zones 
humides; services d'évaluation environnementale de sites et de consultation connexe; inspections 
et évaluations de l'état de biens résidentiels, commerciaux, et industriels; inspections et 
évaluations de l'état d'équipement automobile, ferroviaire, d'expédition et lourd; inspections et 
évaluations de l'état de machinerie et d'usines; services de consultation et d'analyse en 
biomécanique; services de consultation dans les domaines de la criminalistique, nommément 
services d'analyse judiciaire; conception d'animations et d'effets spéciaux pour des tiers, 
nommément création d'animations et simulations de machines, d'emplacements géographiques, 
d'environnements et d'évènements pour utilisation relativement à l'offre de services d'analyse, de 
mise à l'essai et de consultation; services de recherche juridique et services de témoin expert pour 
des questions juridiques dans les domaines de l'analyse de débris d'incendies, de l'analyse 
d'incendies criminels, de l'analyse de défaillances, de la chimie analytique, de l'analyse 
métallurgique, de la chimie sur le terrain, de la chromatographie en phase gazeuse, de la 
spectrométrie de masse, de l'analyse de résidus d'explosions, de l'analyse thermogravimétrique, 
de l'analyse de carburants, de l'analyse de l'eau, de l'analyse de l'air, de l'analyse de matières 
microbiologiques, des essais mécaniques, des essais non destructifs, des examens 
macroscopiques, des examens microscopiques, des l'analyse chimique, des produits optiques, de 
l'inflammabilité en surface de matériaux, des essais de glissades, de l'échantillonnage et des 
essais de sols, de l'auscultation dynamique, des essais hydrauliques, de la fabrication de 
matériaux, des essais pneumatiques, des sciences de l'environnement, des polluants et de la 
contamination de l'eau dans les sols; revue des normes et des pratiques pour en assurer la 
conformité avec les lois, les règlements et les procédures fédéraux, d'État, locales et privées dans 
les domaines de l'environnement, du zonage, des codes du bâtiment, des codes de sécurité et 
d'incendie et des codes de santé; services de consultation et d'évaluation en matière de conformité
; services de consultation et d'attestation en matière de gestion environnementale, nommément 
consultation sur les étapes appropriées et obligatoires pour assurer la conformité, et en attester, 
aux réglementations, aux codes, aux lois et aux procédures environnementaux.



  1,721,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 729

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



  1,721,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 730

  N  de demandeo 1,721,342  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6864171 Canada Inc., 226 Pine Street, 
Gananoque, ONTARIO K7G 1C8

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 AVENUE DES CANADIENS DE 
MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

yupi.ca
SERVICES
(1) Services de courtage, nommément services d'intermédiaire relativement à la vente de produits 
alimentaires entre entreprises; services de commerce en ligne, nommément exploitation de 
marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de services; services de 
commerce en ligne permettant aux vendeurs de présenter des produits ou des services offerts pour
la vente, et permettant l'achat ou la vente aux enchères par Internet pour faciliter la vente de 
produits et de services par des tiers par un réseau informatique.

(2) Services de commerce en ligne, nommément offre d'un répertoire en ligne d'acheteurs et de 
vendeurs ainsi que de leurs produits; offre de commentaires et d'évaluations concernant les 
produits et les services des vendeurs, concernant la valeur et les prix des produits et des services 
des vendeurs et concernant le rendement des vendeurs, la livraison et l'expérience générale; offre 
d'une base de données d'évaluations consultable en ligne pour les acheteurs et les vendeurs. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721342&extension=00


  1,721,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 731

  N  de demandeo 1,721,444  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drinking Bird Software Ltd., 500 Beverley Glen 
Blvd, Thornhill, ONTARIO L4J 7S1

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FS

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Fonds partagés en deux en oblique
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Application logicielle pour l'importation, le nettoyage et la gestion automatiques de données 
alphanumériques à des fins d'analyse et pour la présentation de l'analyse dans une industrie 
définie par l'utilisateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721444&extension=00


  1,721,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 732

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2011 en liaison avec les produits.



  1,721,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3203 page 733

  N  de demandeo 1,721,469  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
WEST HARVEST DRIVE, LINCOLN, NE 68521
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

CYBERTREND.COM
PRODUITS

 Classe 16
Magazine sur les technologies d'affaires.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'édition, nommément offre d'un magazine en ligne téléchargeable sur les 
technologies d'affaires.

(2) Services d'édition, nommément offre d'un magazine en ligne non téléchargeable sur les 
technologies d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 
octobre 2014, demande no: 86432692 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 juin 2015 sous le No. 4,763,862 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=1721469&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,477  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
WEST HARVEST DRIVE, LINCOLN, NE 68521
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

CYBERTREND
PRODUITS

 Classe 16
Magazine sur les technologies d'affaires.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'édition, nommément offre d'un magazine en ligne téléchargeable sur les 
technologies d'affaires.

(2) Services d'édition, nommément offre d'un magazine en ligne non téléchargeable sur les 
technologies d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 
novembre 2014, demande no: 86452470 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 juin 2015 sous le No. 4,764,522 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=1721477&extension=00


  1,721,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16
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  N  de demandeo 1,721,633  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alera Skin Care Products Inc., 4522 Belmont 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 
1C4

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

MARQUE DE COMMERCE

ALERA
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau.

(2) Lotions pour la peau.

(3) Crèmes hydratantes pour la peau.

(4) Gels hydratants pour la peau.

(5) Anesthésiques locaux.

(6) Crèmes anesthésiantes, nommément crèmes pour la peau pour anesthésies locales.

SERVICES
Préparation de produits de santé et de beauté pour des tiers, nommément préparation et 
emballage de produits de santé et de beauté pour application topique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721633&extension=00


  1,721,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 736

  N  de demandeo 1,721,717  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macgregors Meat & Seafood Ltd., 265 Garyray 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1P2

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)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Viande, poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721717&extension=00


  1,721,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3203 page 737

  N  de demandeo 1,721,770  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PeproTech, Inc., 5 Crescent Avenue, Rocky Hill
, NJ 08553-0275, 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

PEPROGMP
PRODUITS
Réactifs de diagnostic pour la recherche médicale scientifique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/
416,602 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721770&extension=00


  1,721,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 738

  N  de demandeo 1,721,772  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperVision International Holding Company, 
LP, Suite #2 Edghill House, Wildey Business 
Park, St. Michael, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

EYECARE PRIME
SERVICES
Consultation en publicité et en gestion d'entreprise, production de matériel publicitaire [et de 
messages publicitaires] pour des tiers, offre de stratégies de marketing pour des tiers, services 
d'analyse de marketing; conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; 
services d'aide, de conseil ou de consultation en planification d'entreprise, en analyse commerciale
, en gestion des affaires, en organisation d'entreprise, en analyse de marketing et de la clientèle; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation auprès des entreprises
; diffusion d'information sur le marketing d'entreprise pour des tiers; publicité sur Internet pour des 
tiers, publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et plus 
particulièrement par Internet; planification, conception, élaboration, mise à jour, suivi et 
établissement d'activités de marketing en ligne ainsi que production de rapports connexes pour des
tiers; consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de publicité et de 
marketing par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément marketing par 
médias sociaux, marketing par moteurs de recherche, marketing d'enquêtes, marketing sur Internet
, marketing mobile, par publication sur blogue et par d'autres formes de canaux de communication 
passifs, partageables ou viraux; services de consultation dans le domaine de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; promotion des produits et des services de tiers par l'analyse des 
fréquences de consultation et la production de rapports; services d'impartition dans le domaine de 
l'analytique d'entreprise; services de prise de rendez-vous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 octobre 2014, demande no: 013315601 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=1721772&extension=00


  1,721,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 739

  N  de demandeo 1,721,844  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASTENAL IP COMPANY, 2001 Theurer Blvd.,
Winona, MN 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISCM
SERVICES

Classe 35
Approvisionnement, nommément achat de fournitures et de matériel industriels et commerciaux 
personnalisés pour des tiers, à savoir attaches, outils électriques et câblage, vêtements de 
protection, produits de premiers soins, outils et d'équipement de construction utilisés en plomberie, 
équipement de nettoyage et fournitures utilisés à des fins industrielles, publiques et commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86580919
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=1721844&extension=00


  1,722,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 740

  N  de demandeo 1,722,056  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darlington Cookie Company, 8001 East 196th 
St., Noblesville, IN 46062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLEWAYS
PRODUITS
(1) Barres-collations à base de fruits; barres-collations riches en nutriments à base de protéines.

(2) Barres-collations à base de musli; biscuits; barres-collations à base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3,942,014 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3,990,443 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=1722056&extension=00


  1,722,104
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,722,104  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYBERARK SOFTWARE LTD, 94 Em 
Hamoshavot Rd, P.O.B. 3143, PO Box 49130, 
Petach Tikva, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- 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
- 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

PRODUITS
Matériel informatique; logiciels de sécurité pour le partage et le stockage de renseignements 
sensibles sur un réseau d'entreprise et sur Internet; logiciels de sécurité pour la protection, la 
surveillance et la détection de comptes privilégiés; manuels d'ordinateur fournis intégralement avec
ce qui précède.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722104&extension=00
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SERVICES
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ISRAËL 06 octobre 2014, demande no: 268705 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ISRAËL 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 20 
décembre 2015 sous le No. 268705 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,722,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 743

  N  de demandeo 1,722,112  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYBERARK SOFTWARE LTD, 94 Em 
Hamoshavot Rd, P.O.B. 3143, PO Box 49130, 
Petach Tikva, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

CYBERARK
PRODUITS
Matériel informatique; logiciels de sécurité pour le partage et le stockage de renseignements 
sensibles sur un réseau d'entreprise et sur Internet; logiciels de sécurité pour la protection, la 
surveillance et la détection de comptes privilégiés; manuels d'ordinateur fournis intégralement avec
ce qui précède.

SERVICES
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ISRAËL 18 février 2015, demande no: 272378 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ISRAËL 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 10 
décembre 2015 sous le No. 272378 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722112&extension=00


  1,722,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 744

  N  de demandeo 1,722,149  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO ACTION NATURE INC., 3464, Boul. des 
Entreprises, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J8

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIO ACTION NATURE INC. O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec végétaux
- Continents
- Europe, asie, eurasie
- Afrique
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Bleu
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722149&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 745

Description de la marque de commerce
La marque est composée des mots BIO ACTION NATURE INC. et du dessin de deux planètes. Le 
O du mot BIO est une planète de couleur bleue avec une représentation du continent américain en 
vert. La planète sous les mots BIO ACTION NATURE INC. est bleue avec la représentation des 
continents africain et européen en vert. Les autres terres sont en vert également. Les rainures à 
l'intérieur des terres sont de couleur vert pâle.

PRODUITS
Lubrifiants industriels; Dégraissants industriels; Revêtement et enduit protecteur avec propriétés 
hydrophobes, oléphobes et lipophobes s'appliquant sur une surface absorbante ou sur une surface
non absorbante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,722,363  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROTO-GRO IP INC., Suite 401, 3700 Steeles 
Avenue West, Woodbridge, ONTARIO L4L 8K8

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO
, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

THE GREENHOUSE EVOLVED
PRODUITS

 Classe 07
Système de culture de plantes hydroponiques composé d'un système d'irrigation hydroponique, 
nommément de robinets, de pompes, de tuyaux, de tubes, de régulateurs, de contenants et de 
réservoirs d'éléments nutritifs pour plantes, de chambres de croissance, de pots, de paniers, de 
milieux de culture, d'ampoules, de ventilateurs d'aération et de climatiseurs, tous vendus comme 
un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722363&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,560  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERO MOTOCORP LTD., 34, Community 
Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, 110 057, 
New Delhi, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HF DELUXE
PRODUITS
Motos, scooters, pièces et accessoires connexes; accessoires de moto et de scooter, nommément 
guidons, sièges, housses de siège, signaux et alarmes pour signaux de direction, pare-soleil, 
garde-boue, chambres à air et pneus, pneus sans chambre à air pour véhicules, pièces pour pneus
de véhicule et chambres à air, pièces de soudure, miroirs, chaînes antidérapantes, selles, pompes 
pour gonfler les pneus, alarmes antivol, klaxons pour véhicules, capuchons de réservoir à essence,
enveloppes de pneumatiques, crampons, pinces pour roues, porte-bagages, garde-boue, trousses 
de réparation pour chambres à air, jantes pour roues, crampons et goujons pour pneus, housses, 
housses de selle, rayons.

SERVICES
Réparation, entretien, révision de motos et de scooters ainsi qu'installation de pièces et 
d'accessoires pour motos et scooters.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722560&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,562  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERO MOTOCORP LTD., 34, Community 
Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, 110 057, 
New Delhi, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLENDOR+
PRODUITS
Motos, scooters, pièces et accessoires connexes; accessoires de moto et de scooter, nommément 
guidons, sièges, housses de siège, signaux et alarmes pour signaux de direction, pare-soleil, 
garde-boue, chambres à air et pneus, pneus sans chambre à air pour véhicules, pièces pour pneus
de véhicule et chambres à air, pièces de soudure, miroirs, chaînes antidérapantes, selles, pompes 
pour gonfler les pneus, alarmes antivol, klaxons pour véhicules, capuchons de réservoir à essence,
enveloppes de pneumatiques, crampons, pinces pour roues, porte-bagages, garde-boue, trousses 
de réparation pour chambres à air, jantes pour roues, crampons et goujons pour pneus, housses, 
housses de selle, rayons.

SERVICES
Réparation, entretien, révision de motos et de scooters ainsi qu'installation de pièces et 
d'accessoires pour motos et scooters.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722562&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,565  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airport Operators Council International DBA 
Airports Council International - North America, 
1615 L Street, N.W., Suite 300, Washington, 
DC 20036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTH AMERICAN AIRPORTS COLLECTORS SERIES

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
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- 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
- Surfaces ou fonds moirés
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722565&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le blanc, le
jaune, le rose, l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du dessin d'un cercle concentrique comprenant au centre le dessin d'un globe rose, 
jaune, orange et gris et le dessin d'un avion blanc, les mots NORTH AMERICAN AIRPORTS 
COLLECTORS SERIES dans le cercle suivant sur un arrière-plan gris, un autre cercle rose, jaune, 
orange et un cercle extérieur gris.

PRODUITS
Imprimés, nommément cartes à échanger, cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 septembre 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86415297 en liaison avec 
le même genre de produits



  1,722,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,722,568  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERO MOTOCORP LTD., 34, Community 
Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, 110 057, 
New Delhi, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLENDOR PRO
PRODUITS
Motos, scooters, pièces et accessoires connexes; accessoires de moto et de scooter, nommément 
guidons, sièges, housses de siège, signaux et alarmes pour signaux de direction, pare-soleil, 
garde-boue, chambres à air et pneus, pneus sans chambre à air pour véhicules, pièces pour pneus
de véhicule et chambres à air, pièces de soudure, miroirs, chaînes antidérapantes, selles, pompes 
pour gonfler les pneus, alarmes antivol, klaxons pour véhicules, capuchons de réservoir à essence,
enveloppes de pneumatiques, crampons, pinces pour roues, porte-bagages, garde-boue, trousses 
de réparation pour chambres à air, jantes pour roues, crampons et goujons pour pneus, housses, 
housses de selle, rayons.

SERVICES
Réparation, entretien, révision de motos et de scooters ainsi qu'installation de pièces et 
d'accessoires pour motos et scooters.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722568&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,576  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERO MOTOCORP LTD., 34, Community 
Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, 110 057, 
New Delhi, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER SPLENDOR
PRODUITS
Motos, scooters, pièces et accessoires connexes; accessoires de moto et de scooter, nommément 
guidons, sièges, housses de siège, signaux et alarmes pour signaux de direction, pare-soleil, 
garde-boue, chambres à air et pneus, pneus sans chambre à air pour véhicules, pièces pour pneus
de véhicule et chambres à air, pièces de soudure, miroirs, chaînes antidérapantes, selles, pompes 
pour gonfler les pneus, alarmes antivol, klaxons pour véhicules, capuchons de réservoir à essence,
enveloppes de pneumatiques, crampons, pinces pour roues, porte-bagages, garde-boue, trousses 
de réparation pour chambres à air, jantes pour roues, crampons et goujons pour pneus, housses, 
housses de selle, rayons.

SERVICES
Réparation, entretien, révision de motos et de scooters ainsi qu'installation de pièces et 
d'accessoires pour motos et scooters.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722576&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,582  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERO MOTOCORP LTD., 34, Community 
Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, 110 057, 
New Delhi, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLENDOR ISMART
PRODUITS
Motos, scooters, pièces et accessoires connexes; accessoires de moto et de scooter, nommément 
guidons, sièges, housses de siège, signaux et alarmes pour signaux de direction, pare-soleil, 
garde-boue, chambres à air et pneus, pneus sans chambre à air pour véhicules, pièces pour pneus
de véhicule et chambres à air, pièces de soudure, miroirs, chaînes antidérapantes, selles, pompes 
pour gonfler les pneus, alarmes antivol, klaxons pour véhicules, capuchons de réservoir à essence,
enveloppes de pneumatiques, crampons, pinces pour roues, porte-bagages, garde-boue, trousses 
de réparation pour chambres à air, jantes pour roues, crampons et goujons pour pneus, housses, 
housses de selle, rayons.

SERVICES
Réparation, entretien, révision de motos et de scooters ainsi qu'installation de pièces et 
d'accessoires pour motos et scooters.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722582&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,746  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtech Brands, LLC, a North Carolina Limited
Liability Company, 1712 Eighth Street Drive, SE
, Hickory, NC 28602, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUCK MASKING
PRODUITS
Ruban-cache.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 86/
418,075 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 
sous le No. 4,720,378 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722746&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,749  Date de production 2015-04-08
 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

ECLIPS
PRODUITS
Systèmes de commande électroniques pour moteurs marins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722749&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,776  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERNON SPARKES, 5004 Norquay Drive N.W.
, Calgary, ALBERTA T2K 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

H.E.R.K.
PRODUITS
Trousse de récupération comprenant une sangle en fibre de nylon, un distributeur de sangle et des
axes d'ancrage de taille appropriée pour dégager l'équipement lourd coincé dans la neige, la glace,
la boue et le sable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722776&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,822  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BENJAMIN (ZHENGBIN) LIANG, 3950 14th 
Ave, Unit 304, Markham, ONTARIO L3R 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CFIE CANADA I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- 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=1722822&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
(1) Ginseng à usage médicinal, poudre de ginseng à usage médicinal, extrait de ginseng à usage 
médicinal, capsules de ginseng et comprimés de ginseng à usage médicinal, suppléments 
alimentaires médicaux, nommément suppléments vitaminiques et suppléments alimentaires pour la
santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

 Classe 29
(3) Boeuf; boeuf en conserve; poissons et fruits de mer en conserve; boeuf séché; poissons et 
fruits de mer; fruits de mer en conserve.

 Classe 30
(4) Miel; miel alimentaire; succédanés de miel.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées à base de miel.

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en publicité et en gestion des affaires
; services de consultation en marketing d'entreprise.

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



  1,722,872
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,722,872  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFCC Automotive Fuel Cell Cooperation Corp., 
9000 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOMOTIVE FUEL CELL COOPERATION

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules terrestres stylisés
- Véhicules automobiles routiers

SERVICES
Recherche et développement de matériaux pour piles à combustible et de composants ayant trait 
aux applications associées aux piles à combustible.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722872&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,965  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITCHELL AMICONE, 10 Long Beach Drive, 
Leamington, ONTARIO N8H 4J1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAMICONE
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements de sport, vêtements 
haute couture et vêtements de mode, nommément chemises, chandails, pantalons, ceintures; 
articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage,
articles chaussants tout-aller, chaussures habillées, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, tuques, bandeaux, visières, visières pour le sport, casquettes, bandanas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722965&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,055  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADR Centre (Canada) Inc., 200-1390 Clyde 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2G 3H9

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

INJUSTICE IN THE LEGAL SYSTEM
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, cahiers, livrets, dépliants et brochures; CD, DVD et fichiers MP3 
préenregistrés d'information sur l'histoire, les politiques publiques et l'éthique en matière de droit 
pénal, le rôle et les responsabilités des médias relativement au droit pénal et la poursuite de 
personnes injustement accusées; balados radiophoniques téléchargeables; émissions de radio 
téléchargeables.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation dans les domaines de l'histoire, des politiques publiques 
et de l'éthique en matière de droit pénal, du rôle et des responsabilités des médias relativement au 
droit pénal et de la poursuite de personnes injustement accusées; offre de conférences, de 
webinaires, de tutoriels, d'émissions radiophoniques, de services de premier conférencier et 
d'exposés dans les domaines de l'histoire, des politiques publiques et de l'éthique en matière de 
droit pénal, du rôle et des responsabilités des médias relativement au droit pénal et de la poursuite 
de personnes injustement accusées; émissions sur Internet dans les domaines de l'histoire, des 
politiques publiques et de l'éthique en matière de droit pénal, du rôle et des responsabilités des 
médias relativement au droit pénal et de la poursuite de personnes injustement accusées; services 
de consultation dans les domaines de l'histoire, des politiques publiques et de l'éthique en matière 
de droit pénal, du rôle et des responsabilités des médias relativement au droit pénal et de la 
poursuite de personnes injustement accusées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723055&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,121  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NING XU, Room 212, Building 102, 
Dongjiangxuefu, No.1, Xuefu Road, Huicheng 
District, Huizhou, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICROFUN O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Casques d'écoute avec fil; écouteurs; coques pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; protecteurs d'écran pour téléphones mobiles; claviers d'ordinateur; souris sans fil; 
haut-parleurs; enceintes acoustiques; batteries rechargeables pour téléphones mobiles; chargeurs 
pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie électriques pour téléphones mobiles; lecteurs MP3;
ordinateurs tablettes; appareils photo et caméras; caméscopes; crayons optiques; CD vierges; 
supports de refroidissement pour ordinateurs portatifs; câbles pour brancher des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723121&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,123  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NING XU, Room 212, Building 102, 
Dongjiangxuefu, No.1, Xuefu Road, Huicheng 
District, Huizhou, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U-GREEK

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

PRODUITS
Casques d'écoute avec fil; écouteurs; coques pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; protecteurs d'écran pour téléphones mobiles; claviers d'ordinateur; souris sans fil; 
haut-parleurs; enceintes acoustiques; batteries rechargeables pour téléphones mobiles; chargeurs 
pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie électriques pour téléphones mobiles; lecteurs MP3;
ordinateurs tablettes; appareils photo et caméras; caméscopes; crayons optiques; CD vierges; 
supports de refroidissement pour ordinateurs portatifs; câbles pour brancher des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723123&extension=00


  1,723,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 764

  N  de demandeo 1,723,173  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBOTAX ABSOLUTE ZERO
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification fiscale, 
pour les calculs fiscaux ainsi que pour la préparation et la production de déclarations fiscales; 
services de logiciel-service (SaaS) pour la préparation et la production de déclarations fiscales; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de 
paiements d'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses déductibles; offre d'utilisation temporaire, de 
logiciels d'application mobiles pour la planification fiscale, pour les calculs fiscaux ainsi que pour la 
préparation et la production de déclarations fiscales, pour le traitement de paiements d'impôt et 
pour l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses déductibles; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables permettant aux clients de déposer directement leurs 
remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements financiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de remplissage préalable de formulaires 
fiscaux à l'aide de données fiscales tirées de comptes bancaires en ligne.

REVENDICATIONS
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. 4,818,063 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=1723173&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,219  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Centre Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AERIE STARGAZE

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

PRODUITS
Parfums, produit pour le corps en atomiseur, lotion pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723219&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,243  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tielman Sweden AB, Alkagatan 2, 58277 
Linköping, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TIELMAN
PRODUITS
Moules en papier; emballages pour aliments; sacs en papier; moules de confiserie; ustensiles de 
cuisson au four; moules à muffins; boîtes-repas; moules de cuisine; contenants pour aliments en 
papier d'aluminium; moules à gâteau en matériaux non métalliques; gobelets en papier; assiettes 
en papier; moules à tarte; plateaux pour la maison; plateaux pour repas; moules de cuisine; moules
à gâteau; moules de confiserie; vaisselle [ustensiles de maison].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 mars 2015, demande no: 013837448 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 02 décembre 2015 sous le No. 013837448 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723243&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,244  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tielman Sweden AB, Alkagatan 2, 58277 
Linköping, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIELMAN QUALITY IN EVERY CASE

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Pâtisseries
- Cakes
- Tartes, gâteaux, tourtes
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour des 
trois moules dessinés est or et la ligne qui figure au-dessous de TIELMAN et au-dessus de 
QUALITY IN EVERY CASE est or. Les mots TIELMAN et QUALITY IN EVERY CASE sont écrits 
en lettres bleues. Tous les éléments susmentionnés figurent sur un arrière-plan blanc.

PRODUITS
Moules en papier; emballages pour aliments; sacs en papier; moules de confiserie; ustensiles de 
cuisson au four; moules à muffins; boîtes-repas; moules de cuisine; contenants pour aliments en 
papier d'aluminium; moules à gâteau en matériaux non métalliques; gobelets en papier; assiettes 
en papier; moules à tarte; plateaux pour la maison; plateaux pour repas; moules de cuisine; moules
à gâteau; moules de confiserie; vaisselle [ustensiles de maison].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723244&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 mars 2015, demande no: 013841432 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 29 novembre 2015 sous le No. 013841432 en liaison avec les produits



  1,723,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16
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  N  de demandeo 1,723,411  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bestway Inflatables & Material Corp., 3065 Cao 
An Road, Shanghai 201812, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRTECH
PRODUITS
Spas à remous, cuves thermales, spas; tentes; piscines gonflables, jouets gonflables à enfourcher,
piscines pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2015, demande no: 86/586,815
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=1723411&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,431  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buda Juice, LLC, 1403 Dragon Street, Dallas, 
TEXAS, 75207, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

RAW ORGANIC REAL
PRODUITS
(1) Boissons, nommément boissons non alcoolisées à base de fruits, de légumes, de plantes.

(2) Boissons, nommément boissons non alcoolisées à base de lait d'amande; soupes et 
préparations pour soupes, nommément soupes à base de fruits, de légumes et de plantes; 
préparations à base de fruits, à savoir boissons non alcoolisées et soupes pour nettoyer, stimuler 
et détoxifier le corps; préparations à base de légumes, à savoir boissons non alcoolisées et soupes
pour nettoyer, stimuler et détoxifier le corps. Préparations à base de plantes, à savoir boissons non
alcoolisées et soupes pour nettoyer, stimuler et détoxifier le corps.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant; vente au détail de boissons et de produits alimentaires; services de 
restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte, de bar à jus, de comptoir à jus et de comptoir de
plats à emporter; services de traiteur; services alimentaires contractuels, nommément services de 
comptoirs de vente d'aliments, offre d'aliments et de boissons pour restaurants, hôtels et cafétérias
; préparation et vente d'aliments et de boissons à emporter. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 86/
418,580 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=1723431&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,455  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&D Trading Worldwide, LLC, 11465 Schenk 
Rd., Maryland Heights, MO 63043, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTROLLER CHAOS

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres jeux ou jouets

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du texte stylisé « Controlled Chaos », qui figure à droite d'une image 
représentant un enfant qui semble possédé ou hypnotisé. L'enfant tient une commande de jeu 
vidéo dans ses mains et sa langue sort de sa bouche; l'enfant porte une casquette dont la visière 
est placée vers la droite.

Désistement
CONTROLLER

PRODUITS

 Classe 28
Commandes pour jeux informatiques; commandes électroniques manuelles pour appareils de jeux 
vidéo électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723455&extension=00
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SERVICES

Classe 37
Services de modification de commandes de jeu vidéo, nommément modification de commandes de
jeu vidéo pour jouer à des jeux vidéo particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,723,547  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAL TIRE, A PARTNERSHIP, PO BOX 1240 
1540 KALAMALKA LAKE ROAD, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA V1T 6N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAL TIRE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres KAL 
sont orange, les lettres TIRE sont noires, et la bordure est noire.

SERVICES
Exploitation d'un établissement commercial effectuant la réparation de pneus, le rechapage de 
pneus, l'installation de pneus, l'équilibrage de pneus, l'alignement de roues, l'entretien et la 
réparation d'automobiles et de camions, la location de pneus, ainsi que la vente au détail et la 
vente en gros de pneus, de jantes de roue et d'accessoires de pneus, selon les spécifications de 
tiers; entreposage saisonnier d'articles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1723547&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,549  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAL TIRE, A PARTNERSHIP, PO BOX 1240 
1540 KALAMALKA LAKE ROAD, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA V1T 6N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAL TIRE

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

SERVICES
Exploitation d'un établissement commercial effectuant la réparation de pneus, le rechapage de 
pneus, l'installation de pneus, l'équilibrage de pneus, l'alignement de roues, l'entretien et la 
réparation d'automobiles et de camions, la location de pneus, ainsi que la vente au détail et la 
vente en gros de pneus, de jantes de roue et d'accessoires de pneus, selon les spécifications de 
tiers; entreposage saisonnier d'articles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1723549&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,550  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAL TIRE, A PARTNERSHIP, PO BOX 1240 
1540 KALAMALKA LAKE ROAD, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA V1T 6N6

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

MARQUE DE COMMERCE

KAL'S
SERVICES
Exploitation d'un établissement commercial effectuant la réparation de pneus, le rechapage de 
pneus, l'installation de pneus, l'équilibrage de pneus, l'alignement de roues, l'entretien et la 
réparation d'automobiles et de camions, la location de pneus, ainsi que la vente au détail et la 
vente en gros de pneus, de jantes de roue et d'accessoires de pneus, selon les spécifications de 
tiers; entreposage saisonnier d'articles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723550&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,902  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, Neuhaus, St. 
Gallen, 8732, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BRUNOX
PRODUITS
(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques de nettoyage et 
anticorrosion pour articles métalliques, nommément machines, vélos, voitures, chaînes, armes à 
feu.

(2) Peintures, nommément peinture anticorrosion; graisse antirouille, huile et graisse antirouille, 
huile antirouille, préparation antirouille pour le métal, préparation de protection du métal, 
préparation antirouille.

(3) Lubrifiants, nommément graisses lubrifiantes pour machines, vélos, voitures, chaînes, armes à 
feu; huile lubrifiante, graisse lubrifiante, huile industrielle, graisse industrielle, graisse pour armes, 
huiles à usage industriel, huile pour la conservation de la maçonnerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1723902&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,148  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUOSO
PRODUITS
DVD préenregistrés et disques numériques haute définition présentant une émission de télévision 
dramatique et de la musique; bandes sonores (audio) préenregistrées sur des CD présentant une 
émission de télévision dramatique et de la musique; fichiers vidéo et fichiers graphiques 
préenregistrés et téléchargeables présentant une série télévisée dramatique; jeux informatiques; 
jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, sur 
des ordinateurs de poche et sur des ordinateurs personnels; jeux interactifs, extraits vidéo et autre 
contenu multimédia, nommément fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers texte et fichiers graphiques 
préenregistrés accessibles sur Internet et présentant du contenu tiré ou lié à une série télévisée; 
jeux vidéo, cartouches et disques de jeux vidéo; tapis de souris; casques d'écoute et écouteurs; 
logiciel téléchargeable, à savoir une application mobile présentant du divertissement ayant trait à 
une série télévisée; étuis de protection conçus pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs 
tablettes, les téléphones intelligents et d'autres appareils électroniques portatifs, nommément des 
lecteurs multimédias, des téléphones mobiles et des assistants numériques personnels; housses 
de protection en plastique, en caoutchouc ou en vinyle conçues pour les ordinateurs portatifs, les 
ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents et d'autres appareils électroniques portatifs, 
nommément des lecteurs multimédias, des téléphones mobiles et des assistants numériques 
personnels; produits virtuels téléchargeables, nommément programmes informatiques contenant 
des articles vestimentaires, des armes, des vêtements, des aliments et des boissons, pour 
utilisation dans des univers virtuels en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; diffusion d'information de 
divertissement, de nouvelles et d'opinions concernant une série télévisée dramatique par un 
réseau informatique mondial en ligne; divertissement interactif en ligne, à savoir un site Web 
contenant des présentations photo, vidéo, audio et texte, des extraits vidéo et d'autre contenu 
multimédia non téléchargeable, nommément des fichiers audio, des fichiers vidéo, des fichiers 
texte et des fichiers graphiques préenregistrés présentant tous du contenu tiré ou lié à une série 
télévisée dramatique; offre de jeux vidéo en ligne; offre de biens virtuels non téléchargeables, 
nommément programmes informatiques contenant des articles vestimentaires, des armes, des 
vêtements, des aliments et des boissons pour utilisation dans des univers virtuels en ligne créés à 
des fins de divertissement. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724148&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86/
529,635 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, 
demande no: 86/529,631 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,724,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 779

  N  de demandeo 1,724,202  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Compression, Inc., 275 Washington 
Street, Suite 407, Newton, MA 02458, 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

GCX CAES
PRODUITS
Centrales de stockage d'énergie éolienne et solaire comprenant des modules de compression et 
de détente isothermiques d'énergie; centrales éoliennes et centrales éoliennes en mer.

SERVICES
Construction, installation, entretien et réparation de centrales de stockage d'énergie éolienne et 
solaire comprenant des modules de compression et de détente isothermiques d'énergie, de 
centrales éoliennes et de centrales éoliennes en mer. Stockage dans l'industrie énergétique, 
nommément stockage d'électricité; diffusion d'information dans le domaine du stockage d'électricité
; consultation dans le domaine du stockage d'électricité. Production d'électricité provenant 
d'énergie éolienne et solaire; génération d'électricité provenant d'énergie éolienne et solaire; 
diffusion d'information dans le domaine de la génération et de la production d'électricité; 
consultation dans le domaine de la génération et de la production d'électricité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
433,504 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=1724202&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,204  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Compression, Inc., 275 Washington 
Street, Suite 407, Newton, MA 02458, 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

GCX ENERGY STORAGE
PRODUITS
Centrales de stockage d'énergie éolienne et solaire comprenant des modules de compression et 
de détente isothermiques d'énergie; centrales éoliennes et centrales éoliennes en mer.

SERVICES
Construction, installation, entretien et réparation de centrales de stockage d'énergie éolienne et 
solaire comprenant des modules de compression et de détente isothermiques d'énergie, de 
centrales éoliennes et de centrales éoliennes en mer. Stockage dans l'industrie énergétique, 
nommément stockage d'électricité; diffusion d'information dans le domaine du stockage d'électricité
; consultation dans le domaine du stockage d'électricité. Production d'électricité provenant 
d'énergie éolienne et solaire; génération d'électricité provenant d'énergie éolienne et solaire; 
diffusion d'information dans le domaine de la génération et de la production d'électricité; 
consultation dans le domaine de la génération et de la production d'électricité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
433,496 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=1724204&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,275  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Odyssey Re Holdings Corp., 300 First Stamford
Place, Stamford, CT 06902, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NEWLINE GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance et de réassurance, nommément services d'agence d'assurance et de 
réassurance; services de courtage d'assurance et de réassurance; services d'assurance et de 
réassurance dans les domaines des biens, des dommages, de l'automobile, des accidents, de la 
santé et de la navigation maritime; consultation en assurance et en réassurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86594040 
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=1724275&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,283  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&C ELECTRIC COMPANY, 6601 North Ridge 
Boulevard, Chicago, IL 60626, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BANKGUARD PLUS
PRODUITS
Dispositif de commande électronique pour la protection des réseaux de réacteurs shunt et des 
batteries de condensateurs shunt de réseaux de transmission et de distribution électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2006 sous le No. 3,060,846 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724283&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,313  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES 
S.A., Calle 29 Norte 6 A - 40, Cali, Valle, 
COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACADÉMICO

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ACADÉMICO est ACADEMIC.

PRODUITS
Papier, rames de papier; films de carbone; blocs en papier, nommément blocs de construction en 
papier; carnets, agendas, albums, nommément albums de pièces de monnaie, albums photos, 
albums souvenirs, albums de timbres, albums pour autocollants, albums de mariage; feuilles de 
papier détachables; chemises de classement, boîtes de classement en carton; porte-revues en 
carton; chemises de classement, nommément chemises de classement en carton, chemises de 
classement pour papier, chemises de classement pour lettres; enveloppes; clous à tête perdue, 
nommément attaches en laiton pour tenir des feuilles de papier ensemble; crayons, crayons de 
couleur, marqueurs indélébiles, marqueurs effaçables, surligneurs, crayons à dessiner, stylos; colle
, nommément colle d'artisanat, colle pour le bureau, colle en stylo pour le bureau, bâtonnets de 
colle; pâte à modeler; peintures, nommément peintures à l'huile, peintures à l'eau, crayons de 
peinture et de dessin, boîtes de peinture (pour l'école), nécessaires de peinture pour enfants, 
brosses, nommément pinceaux d'artiste, pinceaux de peintre, pinceaux d'écriture, marqueurs de 
peinture en bâtonnet d'artisanat, éponges d'application de peinture; articles de papeterie, 
nommément articles de papeterie (écriture, impression et reliure), nommément bandes 
d'assemblage de reliure et imprimantes laser; matériel éducatif et pédagogique, nommément jeux 
électroniques pour l'enseignement aux enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724313&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,318  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DILLER CORPORATION, 10155 
READING ROAD, CINCINNATI, OH 45241, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

FORMICA ENVISUALIZER
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web de conception pour le dessin, la 
sélection et la manipulation d'images servant à créer sur mesure des dessins de construction et de 
rénovation principalement à l'aide de stratifiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1724318&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,331  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosemount Inc., 6021 Innovation Blvd., 
Shakopee, MN 55379, 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

SensorShield
PRODUITS
Émetteurs de mesure de pression industriels avec diaphragmes d'étanchéité; émetteurs de mesure
de niveau industriels avec diaphragmes d'étanchéité; diaphragmes d'étanchéité pour émetteurs de 
pression et de niveau pour procédés industriels; diaphragmes d'étanchéité vendus comme 
composants d'émetteurs de mesure de pression industriels; diaphragmes d'étanchéité vendus 
comme composants d'émetteurs de mesure de niveau industriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 86/
460,049 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724331&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,368  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 MARYLAND AVENUE, ST. 
LOUIS, MISSOURI 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALERES
PRODUITS
(1) Sacs à main; sacs à dos; mallettes; sacs fourre-tout; sacs polochons; porte-monnaie; sacs à 
chaussures de voyage; sacs de sport; fourre-tout; sacs de voyage; portefeuilles.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de 
sport.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants; services de concession (vente en 
gros) d'articles chaussants; services de fourniture, de vente au détail et de vente en gros, à savoir 
d'articles chaussants de sport, tout-aller, habillés et pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597,271
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, 
demande no: 86/597,257 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86/597,883 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=1724368&extension=00


  1,724,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 787

  N  de demandeo 1,724,394  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockway Holdings Ltd., #519 - 929 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
1L3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

KICKSTICK
PRODUITS
Produits d'aromathérapie, nommément distributeurs remplis d'huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724394&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,400  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAL TIRE, A PARTNERSHIP, PO BOX 1240 
1540 KALAMALKA LAKE ROAD, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA V1T 6N6

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

MARQUE DE COMMERCE

KAL'S TIRE LODGE
SERVICES
Exploitation d'un établissement commercial effectuant la réparation de pneus, le rechapage de 
pneus, l'installation de pneus, l'équilibrage de pneus, l'alignement de roues, l'entretien et la 
réparation d'automobiles et de camions, la location de pneus, ainsi que la vente au détail et la 
vente en gros de pneus, de jantes de roue et d'accessoires de pneus, selon les spécifications de 
tiers; entreposage saisonnier d'articles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724400&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,401  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAL TIRE, A PARTNERSHIP, PO BOX 1240 
1540 KALAMALKA LAKE ROAD, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA V1T 6N6

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE TIRE
SERVICES
Exploitation d'un établissement commercial effectuant la réparation de pneus, le rechapage de 
pneus, l'installation de pneus, l'équilibrage de pneus, l'alignement de roues, l'entretien et la 
réparation d'automobiles et de camions, la location de pneus, ainsi que la vente au détail et la 
vente en gros de pneus, de jantes de roue et d'accessoires de pneus, selon les spécifications de 
tiers; entreposage saisonnier d'articles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724401&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,433  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK DEMONTIS INC., 27 HOLLEY AVE., 
TORONTO, ONTARIO M9N 2C4

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

COURAGE HOCKEY
PRODUITS
Chapeaux, tee-shirts, chandails, sacs de hockey, bâtons de hockey et ensembles d'entraînement.

SERVICES
Services éducatifs pour promouvoir le développement du hockey pour les personnes aveugles; 
promotion d'un programme sportif de hockey permettant aux enfants aveugles ou malvoyants de 
découvrir le hockey et de centres de vacances pour enfants leur offrant l'occasion d'apprendre à 
patiner et d'essayer le hockey pour les personnes aveugles; programmes sportifs de hockey 
permettant aux enfants aveugles ou malvoyants de découvrir le hockey; exploitation d'un 
programme de bourse d'études pour les enfants aveugles ou malvoyants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724433&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,618  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mariages à bras ouverts, 750, 45e avenue, 
Laval, QUÉBEC H7R 3Y3

Représentant pour signification
MARIAGES À BRAS OUVERTS
750, 45E AVENUE, LAVAL, QUÉBEC, H7R3Y3

MARQUE DE COMMERCE

Mariages à Bras Ouverts
SERVICES
Célébration de mariages civils, Cérémonies originales et modernes avec célébrants inspirés; 
Célébration de mariages de toutes croyances, toutes traditions, de toutes orientations LGBT.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724618&extension=00


  1,724,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 792

  N  de demandeo 1,724,709  Date de production 2015-04-21
 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

Indexes
EZEVA E

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques topiques pour la dermatologie, nommément pour les dermatites et 
les maladies pigmentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724709&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,736  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORAC CONCEPTS INC, 222 Speedvale 
Avenue East, Guelph, ONTARIO N1E 1M7

MARQUE DE COMMERCE

N-HANCE
PRODUITS
Modificateur d'utilité générale après pulvérisation conçu pour retarder la migration de la bouillie de 
pulvérisation des surfaces ciblées, pour la gestion de l'agriculture, de l'horticulture et des végétaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724736&extension=00


  1,724,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,724,791  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724791&extension=00


  1,724,791
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COMMERCE
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAJA GOLD

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Chopes, verres avec anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Flaques d'eau
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Palmiers, bananiers
- Algues, varech et autres végétaux
- Cactus
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Rectangles
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Vert
- Brun



  1,724,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 796

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BAJA est 
blanc avec une bordure or; le mot GOLD est or et est placé sur une bannière blanche avec des 
bordures vertes; à gauche du mot BAJA se trouvent des arbres verts et à droite, des cactus verts; 
sous la bannière se trouve un verre représenté en teintes de jaune, brun pâle et blanc; 
l'arrière-plan derrière la bannière, les arbres et les cactus est composé de lignes or évasées sur un
arrière-plan jaune; dans le bas du dessin, le verre figure sur un arrière-plan brun pâle/or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BAJA est « low » ou « lower ».

PRODUITS
Bière; boissons de malt alcoolisées prêtes à boire; jus à base de fruits et de légumes; boissons 
gazeuses; eaux aromatisées; poudres solubles à mélanger avec des boissons alcoolisées; 
préparations pour cocktails non alcoolisés; téquila; liqueurs à base de téquila; cocktails alcoolisés 
contenant de la téquila; arômes et extraits de téquila à mélanger avec de la bière et avec des 
boissons de malt; préparations pour cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,724,795
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  N  de demandeo 1,724,795  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blumenthal/Lansing, LLC, 30 Two Bridges 
Road , Fairfield, NJ 07004, 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

FAVORITE FINDINGS
PRODUITS
Pièces de bijouterie emballées, nommément formes décoratives faites de perles, de strass, de 
métal et de paillettes pour l'artisanat, la décoration et la couture; boutons et pièces emballés, 
nommément formes décoratives en bois, en plastique, en céramique, en verre, oeillets, rubans et 
tissu pour l'artisanat, la décoration et la couture.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous le No. 2645493 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724795&extension=00


  1,724,814
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  N  de demandeo 1,724,814  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lysias Enterprises (Canada) Ltd., Unit 170 - 
1991 Savage Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

KIRIN
PRODUITS
Plats de nouilles en boîte préparés; plats de dim sum sen boîte préparés; dim sums; nouilles; 
rouleaux de riz; dumplings; gyozas; raviolis chinois; sauces, nommément sauce soya, sauce au 
poisson, sauce chili, sauce épicée, sauce aux huîtres, sauce hoisin, sauce barbecue, sauce à la 
viande, sauce poivrade et sauce tomate; condiments, nommément moutarde, ketchup, raifort, 
salsa et huile de chili; rouleaux de printemps; petits pains; soupe; bouillon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724814&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,817  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lysias Enterprises (Canada) Ltd., Unit 170 - 
1991 Savage Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIRIN RESTAURANT

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Rubans, noeuds
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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 un ou plusieurs quadrilatères

PRODUITS
Plats de nouilles en boîte préparés; plats de dim sum sen boîte préparés; dim sums; nouilles; 
rouleaux de riz; dumplings; gyozas; raviolis chinois; sauces, nommément sauce soya, sauce au 
poisson, sauce chili, sauce épicée, sauce aux huîtres, sauce hoisin, sauce barbecue, sauce à la 
viande, sauce poivrade et sauce tomate; condiments, nommément moutarde, ketchup, raifort, 
salsa et huile de chili; rouleaux de printemps; petits pains; soupe; bouillon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724817&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,863  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Druxy's Inc., 52 Abbotsford Road, Gormley, 
ONTARIO L0B 1G0

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRUXY'S FAMOUS DELI SINCE 1976

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Sandwichs, salades, sandwichs grillés au fromage, bagels, café et soupes.

SERVICES
Services de restaurant et de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724863&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,969  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOUNT EVEREST MINERAL WATER 
LIMITED, Village Dhaula Kuan, District Sirmour 
173025, Himachal Pradesh, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIMALAYAN THE NATURAL MINERAL WATER

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres motifs ornementaux
- 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.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724969&extension=00


  1,724,969
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PRODUITS
(a) Papier et articles en papier, nommément carton, papier abrasif, papier d'emballage, papier 
carbone, papier pour électrocardiogrammes, diagrammes, enveloppes, sacs en papier, couvertures
en papier et en plastique, nommément dessus de plateaux en papier, plastique et couvertures en 
plastique pour l'emballage, l'impression, les étiquettes, les livres, les catalogues et les chemises de
classement; matériel publicitaire et promotionnel, nommément brochures, étiquettes, dépliants, 
banderoles, catalogues, calendriers, feuillets, photos et livres; chemises de classement; livres; 
photos; feuillets; cartes de visite; registres; enveloppes; cartes en tous genres, nommément 
faire-part, cartes d'anniversaire, cartes de Noël, cartes de correspondance, cartes de souhaits, 
agendas; images; étiquettes; circulaires; autocollants; affiches; papier à en-tête; publications, 
nommément revues, magazines, journaux; matériel éducatif et pédagogique, nommément blocs à 
dessin, papier à en-tête, stylos, crayons, gommes à effacer, fusains, pinces à stylo et blocs-notes; 
matériel d'emballage, nommément cartons, cartons d'emballage (en carton dur), cartons en bois, 
cartons en plastique, sacs de plastique, sacs en jute, sacs en papier, sacs et contenants en toile; (
b) bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits
, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et eau; boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et 
autres préparations, nommément poudres pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,724,995
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,724,995  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTH TAX, INC., 1716 Corporate Landing 
Parkway, Virginia Beach, VA 23454, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIBERTY TAX SERVICE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Feuilles stylisées
- 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=1724995&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est un personnage de fantaisie tridimensionnel.

SERVICES
Services au détail de préparation de déclarations fiscales, services éducatifs, nommément cours 
sur la préparation de documents fiscaux offerts en salle de classe ou par correspondance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en liaison avec les services.



  1,725,040
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,725,040  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BonBliss Beauty, Inc, a legal entity, 1911 N. 
Gaffey Street, Unit E, San Pedro, CA 90731, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

BONBLISSITY
PRODUITS

 Classe 03
Savons de bain; désincrustants pour le corps; produits cosmétiques pour les soins de la peau et 
les soins des ongles; cosmétiques; savons à mains; savons à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 
86431882 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725040&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,064  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taizhou Aodelai Industry And Trade Co., Ltd., 
NO. 188, Xiaguo Village, Nanfeng District, 
Xianju Town, Taizhou, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

AUTOYOUTH
PRODUITS
Chaînes antidérapantes; attelages de remorque pour véhicules; enjoliveurs; porte-skis pour 
voitures; hayons élévateurs; pare-soleil pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise; 
allume-cigares pour automobiles; dispositifs antivol pour véhicules; dispositifs antidérapants pour 
pneus de véhicule; housses de pneus de secours; pare-soleil de pare-brise; voitures automobiles; 
landaus; pneus d'automobile; housses pour volants de véhicule; garnitures pour véhicules; 
housses de siège pour véhicules; roulettes pour voiturettes (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=1725064&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,100  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Aliments Lebel Inc., 724, rue Principale, 
Lachute, QUÉBEC J8H 1Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES ALIMENTS LEBEL INC.

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Crème glacée, lait glacé, yogourt glacé, sorbet laitier et non laitier. Friandises glacées, 
nommément barres de kéfir glacé, barres à la crème de noix de coco, sandwichs à la crème glacée
, coupes glacées, tranches de yogourt glacé, cornets à la crème glacée, eau glacée sur bâtons, 
barres au sorbet enrobées de chocolat, barres à la crème glacée, barres au yogourt glacé, barres 
au lait glacé, barres au fudge, barres au sorbet. Bûches à la crème glacée, gâteaux à la crème 
glacée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725100&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,260  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZTO EXPRESS CO., LTD., Building 1, No. 
1685 Huazhi Road, HuaXin Town, Qingpu 
District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZTO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

SERVICES

Classe 39
Services d'expédition de fret par voie aérienne; courtage de fret; services de transport aérien de 
passagers; emballage de marchandises; transport par camion; diffusion d'information sur la 
circulation; transport par navire de charge; transport par autobus; transport aérien de marchandises
; transport ferroviaire de marchandises; location de camions et de véhicules; entreposage de 
vêtements; services d'organisation de circuits, de visites touristiques et d'organisation d'excursions;
pilotage de navires; services d'entrepôt. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725260&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,368  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. COATS, LIMITED, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CoatsMatch
PRODUITS
Colorimètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725368&extension=00


  1,725,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,725,380  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ON

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

PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemisiers, vestes, gilets, manteaux, vêtements imperméables, chaussures, 
lingerie, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements de bain, gants, chaussettes, 
bonneterie, ceintures, foulards, chapeaux, cravates, pantoufles, jupes, robes et chandails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725380&extension=00


  1,725,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 812

  N  de demandeo 1,725,451  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHIBO DENTAL SOLUTIONS, S.L, C/ Gato 
Pérez 3 - 9 Polígono Ind. Mas D'en Cisa, 08181
SENTMENAT, BARCELONA, SPAIN

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

AVANTBLAST
PRODUITS

 Classe 10
Implants dentaires, prothèses dentaires, prothèses dentaires et dents artificielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725451&extension=00


  1,725,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 813

  N  de demandeo 1,725,502  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio Hazard, Inc., 320 E. 3rd Street, Suite A, Los
Angeles, CA 90013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PENDORA
PRODUITS
Atomiseurs électroniques portables pour fumer du tabac.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,501,368 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725502&extension=00


  1,725,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 814

  N  de demandeo 1,725,616  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equibal, Inc., 63-65 Jersey Ave., PO Box 180, 
Unionville, NY 10988-0180, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFISTICATO MASCHIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens SOFISTICATO MASCHIO est 
SOPHISTICATED MALE.

PRODUITS
Lotions avant-rasage, après-rasage et à raser pour hommes; crème à raser hydratante pour la 
peau; lotion dépilatoire non médicamenteuse; produits pour retarder la repousse des poils à 
application topique; huile de bain, gel de bain et produit à asperger pour le bain; sels de bain non 
médicamenteux; crèmes, lotions et shampooings pour le visage et le corps; hydratants pour la 
peau; boue pour le corps; toniques pour la peau; huiles de massage; écran solaire; lotion 
autobronzante.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2015, demande no: 86556889
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725616&extension=00


  1,725,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 815

  N  de demandeo 1,725,663  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9176-9547 Québec Inc., 203-1410 boul. 
Taschereau, La Prairie, QUÉBEC J5R 4E8

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLI-CITY SO SIMPLE I

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

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

SERVICES
Location de véhicules automobiles et camions; services de valet pour aller chercher les véhicules 
du client a des fins de réparation et d'entretien; services télémétriques pour la surveillance et la 
localisation des véhicules qui sont adhérés au réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725663&extension=00


  1,725,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 816

  N  de demandeo 1,725,756  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONY CORPORATION, 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
X1

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 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
Téléviseurs; circuits intégrés pour téléviseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 14 novembre 2014, demande no: 2014-096249 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725756&extension=00


  1,725,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 817

  N  de demandeo 1,725,813  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Association of Petroleum 
Producers, 2100, 350 - 7 Avenue S.W., Calgary
, ALBERTA T2P 3N9

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

MARQUE DE COMMERCE

RAISE YOUR HAND
PRODUITS
Imprimés, nommément brochures, magazines, feuillets publicitaires et documents de fond sur le 
développement des sables bitumineux ainsi que la responsabilité de l'industrie des sables 
bitumineux sur les plans de l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la société.

SERVICES
Services d'information, nommément offre d'information éducative concernant les avantages de la 
mise en valeur du pétrole et le rendement de l'industrie pétrolière sur les plans de l'environnement, 
de la santé, de la sécurité et de la société à l'aide d'un site Web et d'autres réseaux sociaux sur 
Internet; services éducatifs concernant les avantages de la mise en valeur du pétrole et le 
rendement de l'industrie pétrolière sur les plans de l'environnement, de la santé, de la sécurité et 
de la société; organisation de forums et de conférences, et participation à ces activités, concernant 
les avantages du pétrole et le rendement de l'industrie pétrolière sur les plans de la fiabilité, de 
l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la société.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725813&extension=00


  1,725,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 818

  N  de demandeo 1,725,814  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Association of Petroleum 
Producers, 2100, 350 - 7 Avenue S.W., Calgary
, ALBERTA T2P 3N9

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

MARQUE DE COMMERCE

RAISE YOUR HAND CANADA
PRODUITS
Imprimés, nommément brochures, magazines, feuillets publicitaires et documents de fond sur le 
développement des sables bitumineux ainsi que la responsabilité de l'industrie des sables 
bitumineux sur les plans de l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la société.

SERVICES
Services d'information, nommément offre d'information éducative concernant les avantages de la 
mise en valeur du pétrole et le rendement de l'industrie pétrolière sur les plans de l'environnement, 
de la santé, de la sécurité et de la société à l'aide d'un site Web et d'autres réseaux sociaux sur 
Internet; services éducatifs concernant les avantages de la mise en valeur du pétrole et le 
rendement de l'industrie pétrolière sur les plans de l'environnement, de la santé, de la sécurité et 
de la société; organisation de forums et de conférences, et participation à ces activités, concernant 
les avantages du pétrole et le rendement de l'industrie pétrolière sur les plans de la fiabilité, de 
l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la société.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725814&extension=00


  1,725,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16
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  N  de demandeo 1,725,933  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veracode, Inc., 65 Network Drive, Burlington, 
MA 01803, 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

VERACODE
SERVICES
Services d'évaluation des risques liés aux logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3,314,622 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725933&extension=00


  1,726,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 820

  N  de demandeo 1,726,091  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The European Petrochemical Association, a 
legal entity, Avenue de Tervueren 270, 1150 
Bruxelles, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EPCA

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues. La partie de l'arc au-dessus et à gauche des lettres ainsi que le cercle plein sont bleus. La 
partie de l'arc sous les lettres est verte.

PRODUITS

 Classe 16
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément affiches, livrets, documents et 
publications imprimés, nommément magazines, livres; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; matériel d'artiste; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier)
, nommément massicots, perforatrices de bureau, stylos-billes, crayons, surligneurs, gommes à 
effacer; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres éducatifs, 
manuels, films éducatifs dans les domaines des mathématiques, de la chimie, de la physique, de 
l'économie, du génie, de la technologie, de la chaîne logistique et de la logistique, des ressources 
humaines, de la gestion des talents, de la diversité et de l'équité entre les sexes, du 
développement durable; plastiques pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726091&extension=00


  1,726,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES

Classe 35
(1) Information et consultation en gestion; consultation en organisation des affaires; études de 
marché, recherche et analyse, sondages d'opinion, consultation en économie et en affaires (
analyse comparative), offre et compilation de données commerciales et de statistiques; 
consultation en affaires ayant trait à l'environnement; études économiques, nommément prévisions
et analyses économiques.

Classe 41
(2) Organisation de conférences et de séminaires dans les domaines du développement du monde
des affaires dans le secteur des produits chimiques et des meilleures pratiques connexes, du rejet 
du statu quo eu égard à l'évolution des contextes géopolitique et géoéconomique actuels et aux 
prévisions connexes ainsi que des besoins de la population mondiale, la plupart de ces 
conférences et séminaires ayant spécialement trait au développement durable, à la diversité et à 
l'équité entre les sexes.

Classe 45
(3) Services sociaux, nommément clubs sociaux, agences de rencontre, services de réseautage 
social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 08 mars 2006 sous le No. 003970266 en liaison avec les services; 
OHMI (UE) le 09 juin 2014 sous le No. 012438941 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,726,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 822

  N  de demandeo 1,726,160  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tian Li, 273 Wellbeck Road, Carshalton Surrey 
SM5 1LN, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMERA PLUS P

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.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- 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 objet

PRODUITS

 Classe 09
Sacs pour appareils photo et équipement photographique; étuis pour appareils photo; filtres pour 
appareils photo; filtres de lentille pour appareils photo; flashs; parasoleils pour appareils photo; 
objectifs d'appareil photo; supports d'appareil photo; courroies d'appareil photo; trépieds pour 
appareils photo; appareils photo; obturateurs pour appareils photo; appareils photo numériques; 
retardateurs pour appareils photo; déclencheurs d'appareils photo; têtes inclinables pour appareils 
photo; caméras vidéo pour la surveillance; viseurs pour appareils photo; écrans vidéo; émetteurs 
radio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726160&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,234  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natasha Recsky, 6-15425 Bannister Rd. SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 3E9

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOWER CHIX

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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=1726234&extension=00
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PRODUITS
Fleurs et plantes naturelles et artificielles; accessoires vendus habituellement dans des magasins 
de fleurs, nommément pots à fleurs, vases et autres contenants pour plantes et fleurs, nommément
paniers et urnes, arrosoirs, vaporisateurs, nommément pulvérisateurs avec pompe à main pour 
vaporiser les fleurs et les plantes, produits chimiques, nommément engrais, agents de 
conservation pour plantes, cartes de souhaits; ruban; bougies et bougeoirs, petits outils de jardin et
accessoires, nommément outils de jardinage.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de fleurs au détail. Services de livraison de fleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,726,285  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB SCHWEIZ AG, Brown Boveri Strasse 6, 
5400 Baden, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLLXTEND
PRODUITS
(a) Moteurs d'entraînement de cylindres de broyage à haute pression pour le traitement des 
minerais; commandes hydrauliques et pneumatiques, nommément freins pour machines et 
moteurs; (b) logiciels servant à contrôler le couple et la vitesse d'équipement de broyage de roches
à haute pression pour l'exploitation minière et à faire fonctionner des systèmes de commande 
électrique de cylindres de broyage de roches à haute pression; détecteurs de mouvement.

SERVICES
(a) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, entretien et 
réparation de commandes électriques et de systèmes d'entraînement pour machines; (b) 
installation, entretien et réparation de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 20 février 2015, demande no: 52031/2015 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726285&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,474  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANDARD TEXTILE CO., INC. an Alabama 
Corporation, One Knollcrest Drive, Cincinnati, 
OH 45237, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROQUEST
PRODUITS
Revêtements antimicrobiens pour empêcher la prolifération des moisissures, des bactéries et des 
champignons sur différentes surfaces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
446,616 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726474&extension=00


  1,726,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 827

  N  de demandeo 1,726,648  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

Représentant pour signification
BRANNAN MEIKLEJOHN
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

LILA GRACE
PRODUITS
Journaux vierges; petits albums photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726648&extension=00


  1,726,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 828

  N  de demandeo 1,726,727  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YHC Environnement, 277 Riverside, boîte 
postale J4P 1A5, Saint-Lambert, QUÉBEC J4P 
1A5

MARQUE DE COMMERCE

SAUVéR
SERVICES
Services d'autopartage avec véhicules électrique en région sera d'abord un projet pilote qui sera 
fait avec le Fonds municipal vert (FMV) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Ce 
projet pilote permettra aux municipalités participantes d'intégrer un ou deux véhicules électriques 
dans leur flotte de véhicule et de le ou les partager à certains moments dans la semaine avec des 
partenaires choisis (organismes communautaires, petites entreprises, citoyens). Le projet pilote 
permettra de tester la viabilité et l'intérêt de l'autopartage des véhicules électriques pour les 
municipalités en région qui ont peu ou pas de transport collectif pour la communauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726727&extension=00


  1,726,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 829

  N  de demandeo 1,726,784  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeffrey Tso, Ste. 750, 8623 Granville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 5A2

MARQUE DE COMMERCE

Nikao Media
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec NIKAO est « to conquer », « overcome », « 
prevail », « win » ou « to come off victorious ».

SERVICES
Offre de services de production multimédia, à savoir services audiovisuels, journalistiques et de 
rédaction publicitaire pour tous les formats, y compris les médias diffusés, en ligne et imprimés; 
services de conception et d'hébergement Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726784&extension=00


  1,726,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 830

  N  de demandeo 1,726,798  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, 
Harrisburg, NC 28075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COTTON FAIR
PRODUITS
Fils de coton.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 4,110,117 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=1726798&extension=00


  1,726,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 831

  N  de demandeo 1,726,846  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Helen L. Goly, 12 Wyatt Lane, Aurora, 
ONTARIO L4G 7E4

MARQUE DE COMMERCE

RESUMÉ ON DEMAND
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « RESUMÉ » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 35
Services de préparation de curriculum vitae.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 30 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=1726846&extension=00


  1,726,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 832

  N  de demandeo 1,726,937  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Hat, Inc., 100 East Davie Street, Raleigh, 
NC 27601, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RHCJD
SERVICES
Examens pour déterminer la compétence professionnelle de tiers à des fins de certification; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences, de cours et d'ateliers sur l'utilisation, la 
maintenance, la mise à jour, la configuration, l'installation, le soutien et la programmation de 
logiciels ainsi que sur le développement et l'implémentation d'applications logicielles d'entreprise; 
offre de publications et d'information en ligne, nommément de manuels, de guides d'utilisation, de 
guides du formateur, de livrets d'examen et de matériel didactique, nommément de manuels, de 
guides, de bulletins d'information, de dépliants et de périodiques, tous dans les domaines de 
l'utilisation, de la maintenance, de la mise à jour, de la configuration, de l'installation, du soutien et 
de la programmation de logiciels ainsi que du développement et de l'implémentation d'applications 
logicielles d'entreprise; offre de services éducatifs sur un réseau informatique mondial, 
nommément tenue de cours et de conférences sur Internet dans les domaines des logiciels 
d'exploitation, des logiciels d'application et des langages de programmation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4,715,744 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726937&extension=00


  1,726,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 833

  N  de demandeo 1,726,962  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NationTalk, Inc., 80 Bloor Street West, 18th 
floor, Toronto, ONTARIO M5S 2V1

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

NATIONTALK
SERVICES
(1) Offre d'un site Web, contenant des nouvelles, des éditoriaux, des publicités de tiers, de 
l'information sur les carrières et l'emploi, des évènements et des communiqués de presse, des 
listes sur les offres et d'opinions connexes, concernant les communautés autochtones au Canada 
et les communautés non autochtones en contact avec les communautés autochtones au Canada.

(2) Station de radio en ligne, courriel, agences de transmission, diffusion de texte, de contenu 
audio, de contenu vidéo et de fils RSS sur Internet ayant trait aux évènements concernant les 
communautés autochtones au Canada et les communautés non autochtones en contact avec les 
communautés autochtones au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1726962&extension=00


  1,727,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 834

  N  de demandeo 1,727,116  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rainbow Songs Inc., 277 Roncesvalles Avenue,
Toronto, ONTARIO M6R 2M3

Représentant pour signification
MARK BLUMBERG
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, 
SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

HOWDYTOONS
PRODUITS
Diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet, notamment de musique et de vidéos 
pour enfants.

SERVICES
Services éducatifs, nommément création, production et distribution de musique et de vidéos pour 
enfants; services de divertissement, nommément création, production et distribution de musique et 
de vidéos pour enfants; offre et diffusion en continu de musique et de vidéos pour enfants sur 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 mars 2015 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 13 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=1727116&extension=00


  1,727,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 835

  N  de demandeo 1,727,170  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Spence, 11945 Selton Line, Kent Bridge, 
ONTARIO N0P 1V0

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C-K TABLE GROWN HERE. MADE HERE. SERVED HERE.

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Fromages
- Fromages découpés
- Autres légumes
- Un légume
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727170&extension=00


  1,727,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 836

SERVICES
Services de tenue d'évènements et services de publicité pour des tiers, nommément organisation, 
publicité, marketing, vente de billets, présentation et tenue de marchés agricoles, de banquets et 
d'évènements promotionnels mettant en vedette des aliments, des viandes et des produits 
agricoles produits localement, ainsi que des agriculteurs et des producteurs d'aliments locaux.

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



  1,727,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 837

  N  de demandeo 1,727,173  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpenHydro Group Limited, South Dock House, 
Hanover Quay, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OpenHydro
PRODUITS
Génératrices; turbogénérateurs; génératrices à turbines marémotrices; appareils hydroélectriques, 
nommément génératrices et turbines hydroélectriques pour installations marémotrices, installations
fluviales, installations au fil de l'eau et installations de barrage; aménagements hydroélectriques, 
nommément rotors, conduits, stators, génératrices, à savoir pièces de turbines pour la production 
d'électricité.

SERVICES
(1) Installation et entretien de génératrices; installation et entretien d'appareils hydroélectriques, 
nommément de génératrices et de turbines hydroélectriques; installation et entretien de 
turbogénérateurs.

(2) Production d'électricité; production d'hydroélectricité.

(3) Services d'octroi de licences, nommément octroi de licences de propriété intellectuelle, octroi 
de licences d'utilisation de technologies liées aux hydroliennes; octroi de licences d'utilisation de 
technologies servant à la fabrication de turbines; octroi de licences d'utilisation de technologies de 
production d'électricité relatives aux systèmes marémoteurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727173&extension=00


  1,727,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 838

  N  de demandeo 1,727,192  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A., VIA S. 
MARTINO DELLA BATTAGLIA 12, I-20122 
MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GROLUXA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; substances pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; dispositifs médicaux, à savoir gouttes pour les yeux pour l'ophtalmologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 04 mai 2015, demande no: MI2015C003815 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727192&extension=00


  1,727,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 839

  N  de demandeo 1,727,195  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A., Via S. 
Martino Della Battaglia 12, I-20122 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

OXERVATE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; substances pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; dispositifs médicaux, à savoir gouttes pour les yeux pour l'ophtalmologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 04 mai 2015, demande no: MI2015C003813 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727195&extension=00


  1,727,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 840

  N  de demandeo 1,727,201  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A., VIA S. 
MARTINO DELLA BATTAGLIA 12, I-20122 
MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

RYNERVIZ
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; substances pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; dispositifs médicaux, à savoir gouttes pour les yeux pour l'ophtalmologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 04 mai 2015, demande no: MI2015C003814 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727201&extension=00


  1,727,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 841

  N  de demandeo 1,727,204  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, 443-742, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG 365
PRODUITS

 Classe 09
Haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; chaînes stéréo pour la maison constituées de lecteurs 
audionumériques, d'amplificateurs audio, de haut-parleurs, de récepteurs audio; récepteurs audio 
sans fil; stations d'accueil électroniques pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones mobiles et téléphones intelligents; appareils de diffusion 
en continu de contenu numérique, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles et lecteurs de livres 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=1727204&extension=00


  1,727,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 842

  N  de demandeo 1,727,219  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penguin Properties Inc., 700 Applewood Cres., 
Suite 100, Vaughan, ONTARIO L4K 5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW PARK
SERVICES
Promotion immobilière, nommément conception, aménagement, construction et gestion de parcs et
de terrains de jeu publics.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727219&extension=00


  1,727,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 843

  N  de demandeo 1,727,220  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penguin Properties Inc., 700 Applewood Cres., 
Suite 100, Vaughan, ONTARIO L4K 5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWPARK
SERVICES
Promotion immobilière, nommément conception, aménagement, construction et gestion de parcs et
de terrains de jeu publics.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727220&extension=00


  1,727,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 844

  N  de demandeo 1,727,259  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Keishia Facey, 19 Pughe Street, Ajax, 
ONTARIO L1T 0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIDDIM FIT FOR THE BEAT OF THE HEART

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Riddim » est la prononciation du mot anglais « rhythm » dans le patois 
jamaïcain.

SERVICES
(1) Enseignement de l'entraînement physique aux adultes et aux enfants.

(2) Tenue de cours d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1727259&extension=00


  1,727,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 845

  N  de demandeo 1,727,293  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UC Master Limited Partnership, 141 Adelaide 
Street West, Suite 601, Toronto, ONTARIO 
M5H 3L5

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Plats préparés pour la consommation humaine, nommément poulet, macaroni au fromage, 
pommes de terre frites, légumes rôtis, salades, lait, boissons gazeuses, café, thé et desserts, 
nommément tartes, crème glacée et produits de boulangerie-pâtisserie.

SERVICES
Services de restaurant y compris services de restaurant avec service aux tables, de plats à 
emporter, de livraison et de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727293&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,294  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UC Master Limited Partnership, 141 Adelaide 
Street West, Suite 601, Toronto, ONTARIO 
M5H 3L5

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Plats préparés pour la consommation humaine, nommément poulet, macaroni au fromage, 
pommes de terre frites, légumes rôtis, salades, lait, boissons gazeuses, café, thé et desserts, 
nommément tartes, crème glacée et produits de boulangerie-pâtisserie.

SERVICES
Services de restaurant y compris services de restaurant avec service aux tables, de plats à 
emporter, de livraison et de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727294&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,484  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

no one is perfect but we can all be pure
PRODUITS
Produits de soins de la peau; brosses oscillantes pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727484&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,530  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRAL SPA & POOL SUPPLY LTD., 201 
BAY STREET, MIDLAND, ONTARIO L4R 1M9

Représentant pour signification
ANTHONY A. PECKHAM
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, 
P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

MARQUE DE COMMERCE

OCTEAU
PRODUITS
Systèmes mécaniques pour soulever des couvercles pour spas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727530&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,727,626  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Nail Design, Inc., 9560 Towne Centre 
Drive, San Diego, CA 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CND C CREATIVE PLAY

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

PRODUITS
Vernis à ongles et produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727626&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,633  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wonderful Company LLC, 11444 West 
Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, CA 
90064, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

WONDERFUL
PRODUITS
(1) Pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; venin d'abeille à usage 
médicinal ou thérapeutique; pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes; pollen d'abeille 
transformé à usage médicinal ou thérapeutique; suppléments alimentaires de propolis; propolis à 
usage médicinal ou thérapeutique; beurre de miel; pollen préparé comme produit alimentaire; 
pollen d'abeille transformé à usage alimentaire; miel; miel alimentaire; miel pour utilisation comme 
ingrédient dans des aliments; miel aux herbes; miel et mélasse; brioches au miel; moutarde au miel
; sauce moutarde au miel; succédanés de miel; propolis pour la consommation humaine; propolis à
usage alimentaire; propolis comme ingrédient à usage alimentaire.

(2) Cire d'abeille pour la fabrication subséquente; cire d'abeille pour la fabrication de bougies; cire 
d'abeille pour la fabrication de cosmétiques; cire d'abeille pour la fabrication d'onguents; ruches; 
ruches; cire gaufrée pour ruches; animaux vivants, nommément abeilles; pollen d'abeille, à savoir 
matière première à usage industriel.

SERVICES
Services d'apiculture; services d'élevage d'abeilles; agriculture sous contrat pour des tiers; location 
d'abeilles pour la pollinisation; location à contrat d'abeilles pour la pollinisation; location d'abeilles; 
location à contrat d'abeilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
456,060 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 
2014, demande no: 86/456,054 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727633&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,634  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wonderful Company LLC, 11444 West 
Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, CA 
90064, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WONDERFUL 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

PRODUITS
(1) Pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; venin d'abeille à usage 
médicinal ou thérapeutique; pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes; pollen d'abeille 
transformé à usage médicinal ou thérapeutique; suppléments alimentaires de propolis; propolis à 
usage médicinal ou thérapeutique; beurre de miel; pollen préparé comme produit alimentaire; 
pollen d'abeille transformé à usage alimentaire; miel; miel alimentaire; miel pour utilisation comme 
ingrédient dans des aliments; miel aux herbes; miel et mélasse; brioches au miel; moutarde au miel
; sauce moutarde au miel; succédanés de miel; propolis pour la consommation humaine; propolis à
usage alimentaire; propolis comme ingrédient à usage alimentaire.

(2) Cire d'abeille pour la fabrication subséquente; cire d'abeille pour la fabrication de bougies; cire 
d'abeille pour la fabrication de cosmétiques; cire d'abeille pour la fabrication d'onguents; ruches; 
ruches; cire gaufrée pour ruches; animaux vivants, nommément abeilles; pollen d'abeilles, à savoir 
matière première à usage industriel.

SERVICES
Services d'apiculture; services d'élevage d'abeilles; agriculture sous contrat pour des tiers; location 
d'abeilles pour la pollinisation; location à contrat d'abeilles pour la pollinisation; location d'abeilles; 
location à contrat d'abeilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727634&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
456,064 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 
2014, demande no: 86/456,058 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,727,753  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxalta Incorporated, 1200 Lakeside Drive, 
Bannockburn, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAXALTA X

Description de l’image (Vienne)
- 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.

PRODUITS
Produits pharmaceutiques et préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; produits pharmaceutiques et préparations pharmaceutiques pour le traitement
des troubles sanguins; produits pharmaceutiques et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques; dispositifs, appareils et instruments 
médicaux, nommément flacons pour produits lyophilisés, flacons pour diluants et nécessaires de 
transfert intégral pour la reconstitution de produits biologiques; dispositifs, appareils et instruments 
médicaux, nommément système de reconstitution préassemblé, nommément dispositif de transfert 
sans aiguille contenant des flacons préalablement remplis de préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies du sang.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation dans la domaine de la recherche et du développement 
pharmaceutiques; diffusion d'information éducative dans le domaine de la recherche et du 
développement pharmaceutiques; offre de publications électroniques non téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727753&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 19 novembre 2014, demande no: 63682/2014 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,727,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16
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  N  de demandeo 1,727,831  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gizmospring.com Dongguan Limited, a Chinese
corporation, Changping Technology Park Q-3F, 
Dongguan, Guangdong, 523560, CHINA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

KINETIC SKIN CLEANSING
PRODUITS
Masseurs pour le visage; appareils nettoyants électriques pour le visage; dispositifs de nettoyage 
pour le visage; applicateurs de lotion et de médicament; dispositifs d'application de lotion et de 
médicament; équipement pour traitements esthétiques de la peau, nommément masseurs 
tonifiants de poche et brosses nettoyantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2014, demande no: 86/
466595 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727831&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,832  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gizmospring.com Dongguan Limited, a Chinese
corporation, Changping Technology Park Q-3F, 
Dongguan, Guangdong, 523560, CHINA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

NION BEAUTY
PRODUITS
(1) Masseurs pour le visage; appareils nettoyants électriques pour le visage; dispositifs de 
nettoyage pour le visage; applicateurs de lotion et de médicament; dispositifs d'application de lotion
et de médicament; équipement pour traitements esthétiques de la peau, nommément masseurs 
tonifiants de poche et brosses nettoyantes.

(2) Lotions; crèmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2014, demande no: 86/
466588 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727832&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,833  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gizmospring.com Dongguan Limited, a Chinese
corporation, Changping Technology Park Q-3F, 
Dongguan, Guangdong, 523560, CHINA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

SION TECHNOLOGY
PRODUITS
Masseurs pour le visage; appareils nettoyants électriques pour le visage; dispositifs de nettoyage 
pour le visage; applicateurs de lotion et de médicament; dispositifs d'application de lotion et de 
médicament; équipement pour traitements esthétiques de la peau, nommément masseurs 
tonifiants de poche et brosses nettoyantes; stimulants sexuels pour adultes, nommément 
vibrateurs; appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibrateurs, masseurs 
personnels, pénis artificiels, boules Kegel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2014, demande no: 86/
466592 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727833&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,886  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vanessa Pressacco, 466 Walden Drive SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 0T3

MARQUE DE COMMERCE

WarBaby
PRODUITS
Produits cosmétiques et de soins de la peau personnalisés, nommément ombre à paupières 
minérale, pigment à paupières minéral, mascara, brillant à lèvres, rouge à lèvres, fard à joues 
minéral, poudre minérale pour le visage, crèmes contour des yeux, sérums contour des yeux et 
baumes pour les yeux, hydratants pour le corps, les pieds et le visage, désincrustants pour le corps
et les lèvres, baumes à lèvres, baume pour les cuticules, baumes pour les sourcils, les cils, la 
barbe et la moustache, pains de savon pour le corps, crème pour l'érythème fessier, lotion pour 
bébés, produit déodorant pour les pieds en vaporisateur, produits antiacnéiques, démaquillant. 
Produits de soins capillaires personnalisés, nommément sérum capillaire, shampooing. Produits 
d'aromathérapie personnalisés, nommément produits en atomiseur. Marchandises de marque 
personnalisées, nommément fourre-tout, grandes tasses à café, carnets, chapeaux, tee-shirts et 
chandails à capuchon. Accessoires de maquillage, nommément sacs à cosmétiques, pinceaux et 
brosses de maquillage, éponges de maquillage, brosses à cheveux, range-tout pour cosmétiques, 
faux cils, recourbe-cils. Accessoires de manucure et de pédicure, nommément limes à ongles, 
pinceaux pour décorer les ongles, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, coupe-cuticules et faux 
ongles.

SERVICES
Vente en ligne et au détail de produits cosmétiques et de soins de la peau personnalisés, de 
produits de soins capillaires personnalisés, de produits d'aromathérapie personnalisés, de 
marchandises de marque sur mesure personnalisées, d'accessoires de maquillage et 
d'accessoires de manucure et de pédicure.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727886&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,903  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADVANCED REAL ESTATE SERVICES LTD., 
691 CLEARWATER WAY, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA V3C 6A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANCED REAL ESTATE SERVICES LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, cordons, tapis de souris, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, couverts pour boissons
et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727903&extension=00
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SERVICES
(1) Services immobiliers.

(2) Services de consultation dans les domaines de l'achat, de la vente, de la location, de la location
à bail et de la promotion de biens immobiliers.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'achat, de la vente, de la location
, de la location à bail et de la promotion de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,904  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JIANHUA GAO, 1485 DEVON RD., OAKVILLE,
ONTARIO L6J 2M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENJOY PEI J

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727904&extension=00
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SERVICES
(1) Services de marketing, nommément organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les 
produits et les services de tiers, évaluation des marchés pour les produits et les services existants 
de tiers, offre de stratégies de marketing, ainsi que conception, impression et collecte d'information
de marketing.

(2) Services de conception de sites Web; services de graphisme dans le domaine des publicités 
sur le Web.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du marketing de produits et de 
services au moyen de publicités, de médias sociaux et de sites Web de réseautage social.

(4) Courtage d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,727,977  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Constructions Gart Inc. / Gart Construction 
Inc., 2080, Crescent Street, Montreal, QUÉBEC
H3G 2B8

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERKIDUP I S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Signes de ponctuation
- Points
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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.
- Comètes, étoiles avec queue
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Babies' diapers ; babies' diaper-pants; cleansing wipes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727977&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,728,007  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1,
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426,
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TARLIGE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
de la sclérose, de l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents vasculaires 
cérébraux, des crises cardiaques, de l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des 
troubles sanguins, du diabète, des maladies thyroïdiennes, du cancer, des maladies oncologiques, 
de la leucémie, des métastases, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, des 
allergies, des infections bactériennes, des infections virales, des infections fongiques, de 
l'inflammation, nommément anti-inflammatoires, de la sepsie, des lésions de la moelle épinière, de 
la douleur, des maladies du système nerveux central, des maladies neurologiques, des troubles de
l'humeur, de l'ostéoporose, de la maladie d'Alzheimer, d'obésité, de l'anorexie, des maladies 
urinaires et des maladies du rein, des maladies respiratoires, des maladies gastro-intestinales, de 
la constipation; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques, à savoir vaccins pour la prévention et le traitement des 
maladies infectieuses, nommément vaccins antigrippaux, vaccins contre la diphtérie, vaccins 
antitétanique, vaccins contre la gangrène gazeuse, vaccins contre l'encéphalite japonaise, vaccins 
contre la rougeole, vaccins contre la rubéole, vaccins contre la parotidite, vaccins contre la 
coqueluche, vaccins contre la poliomyélite et combinaisons des vaccins susmentionnés; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents de contraste de diagnostic pour l'imagerie 
ultrasonore, l'imagerie par rayons X, l'imagerie par résonance magnétique, l'imagerie optique, 
l'imagerie nucléaire et d'autres techniques d'imagerie basées sur différentes propriétés 
physicochimiques, comme la conductivité et la transmission électriques, thermiques, acoustiques 
et optiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 18 novembre 2014, demande no: 2014-097402 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728007&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,100  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teton Outfitters, L.L.C., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERED MICRO CLIMATE
PRODUITS
Appareil électrique de chauffage et de refroidissement utilisant du liquide pour chauffer et refroidir 
des vêtements, des tapis et des tissus au moyen de plaques techniques thermoélectroniques, 
nommément appareil de refroidissement et de chauffage thermoélectrique à effet Peltier pour 
vêtements, tapis et tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86624775 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728100&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,104  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teton Outfitters, L.L.C., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PMC
PRODUITS
Appareil électrique de chauffage et de refroidissement utilisant du liquide pour chauffer et refroidir 
des vêtements, des tapis et des tissus au moyen de plaques techniques thermoélectroniques, 
nommément appareil de refroidissement et de chauffage thermoélectrique à effet Peltier pour 
vêtements, tapis et tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86624777 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728104&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,119  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hands-On-Site Health Centre Inc., 612 - 91 
Valley Stream Drive, Ottawa, ONTARIO K2H 
9G8

MARQUE DE COMMERCE

HSHC - YOUR HEALTH IS OUR BUSINESS
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, affiches, calendriers et répertoires; 
articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, épinglettes, chaînes porte-clés
, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
marqueurs à pointe feutre, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs; 
vitamines.

SERVICES
Cliniques médicales; gestion de cliniques de santé et des spécialités médicales; services de 
chirurgie; services de dentisterie; services d'optométrie; vente au détail d'articles de lunetterie et 
d'accessoires de lunetterie connexes; services d'ophtalmologie; services de dermatologie; services
de chiropratique; services de naturopathie; services de physiothérapie; services de podiatrie; 
services de consultation dans les domaines de la médecine, de la santé, de l'alimentation, des 
soins dentaires, des soins des yeux, des soins de la peau, de la chiropratique, de la physiothérapie
, de la podiatrie, de la perte de poids et de la naturopathie; exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la médecine, de la santé, de l'alimentation, des soins dentaires, des soins 
des yeux, des soins de la peau, de la chiropratique, de la physiothérapie, de la podiatrie et de la 
naturopathie; services d'acupuncture; services d'imagerie médicale; services d'examen médical; 
services de laboratoire médical.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728119&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,265  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Foods Meat Solutions Inc., 10 Shorncliffe 
Road, Unit 5, Suite 202, Etobicoke, ONTARIO 
M9B 3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITE LABEL
PRODUITS
Bulletins, dépliants, brochures et prospectus; viande rouge et volaille fraîches; viande rouge et 
volaille cuites; viande rouge et volaille congelées; viande rouge et volaille en saumure douce, 
fumées, salaisonnées, en conserve et assaisonnées; sous-produits de viande rouge et de volaille; 
tartinades de viande rouge et de volaille; produits de viande rouge et de volaille, nommément 
saucisses, hot-dogs et saucisses de Francfort; plats principaux frais; plats principaux congelés; 
plats frais emballés contenant de la viande rouge et de la volaille; plats congelés emballés 
contenant de la viande rouge et de la volaille; viandes fraîches, cuites et non cuites, préparées et 
transformées, nommément poulet, dinde, porc, boeuf, bacon, saucisses, saucisses fumées, 
jambon; ragoûts et casseroles frais contenant de la viande ou de la volaille et des légumes; plats 
principaux préparés frais contenant de la viande ou de la volaille ainsi que des légumes; 
grignotines préemballées contenant des viandes préparées, du fromage et des biscuits; soupes 
fraîches; sandwichs et sandwichs roulés frais composés de pain ou de pains plats garnis de viande
ou de volaille cuite et des légumes; riz et légumes cuits; pizza; salades constituées de légumes ou 
de combinaisons de légumes, de fruits, de viande ou de volaille.

SERVICES
Services de publicité et de promotion relativement à la vente des produits de viande rouge et de 
volaille de tiers au moyen de médias imprimés et électroniques, d'affiches, de sources 
électroniques et Internet et de présentoirs imprimés et électroniques aux points de vente; services 
de publicité et de promotion relativement à la vente de produits de viande rouge et de volaille au 
moyen de concours et de loteries promotionnelles ainsi que par la distribution de bons de réduction
ayant trait aux produits de viande rouge et de volaille du requérant et de tiers; publication de 
matériel éducatif ayant trait à la viande rouge et à la volaille; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de produits de viande rouge et de volaille; 
production de morceaux et de pièces de porc.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728265&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,607  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYVIKING
PRODUITS

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de plans de voyage, utilisées comme un outil 
de connectivité pour les réservations et la planification de voyages, la sélection, la réservation et 
les modifications concernant les services de réservations, d'hébergement et d'assurance voyage, 
le surclassement pour les voyages par voie aérienne, terrestre et maritime, la sélection et l'achat 
d'excursions côtières, faire des réservations au restaurant, au spa et pour des activités culturelles, 
l'obtention d'information et réception de communications, tous dans le domaine du voyage.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels, et de sites Web, dans le domaine du voyage, permettant 
aux voyageurs de gérer leurs plans de voyage, leurs réservations et leur hébergement, de faire la 
sélection et l'achat d'excursions côtières, de faire des réservations au restaurant, au spa et pour 
des activités culturelles, d'obtenir de l'information sur leur voyage et de communiquer directement 
avec leur agence de voyages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 86/
488,083 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 
2014, demande no: 86/488,090 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728607&extension=00


  1,728,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 871

  N  de demandeo 1,728,621  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1434916 ALBERTA LTD., 701023 Hwy 63, PO 
Box 167, Wandering River, ALBERTA T0A 3M0

MARQUE DE COMMERCE

16th Century Oil
PRODUITS
Huile essentielle pour l'aromathérapie et à usage personnel; huile de massage; huile pour le corps;
produit d'ambiance à vaporiser; poudre pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728621&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,884  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, The 
Battleship Building 179, Harrow Road, London 
W2 6NB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIRGIN PULSE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot souligné « 
Virgin » est rouge et écrit sur un quadrilatère gris; le mot « Pulse » est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728884&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Podomètres; logiciels d'exploitation pour la mesure, l'enregistrement et le suivi du poids, de la 
tension artérielle, de l'adiposité et des données biométriques; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour gérer la condition physique, l'alimentation et la 
santé des personnes ainsi que pour suivre leurs progrès.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente des produits et des services de tiers par la gestion de programmes de 
récompenses pour promouvoir la santé, la bonne condition physique et la prévention des troubles 
médicaux ainsi que par l'offre programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la 
productivité, le rendement, la reconnaissance et le moral élevé des employés; sensibilisation du 
public aux bienfaits de l'activité physique pour la santé et la condition physique.

Classe 41
(2) Organisation et offre de programmes de récompenses pour encourager l'exercice physique 
fréquent, continu et efficace; offre d'évaluations de la condition physique et de consultations 
connexes aux personnes pour les aider à améliorer leur condition physique, leur force, leur 
entraînement et leurs exercices au quotidien; surveillance des progrès de personnes dans leur 
entraînement physique pour les aider à améliorer leur condition physique, leur force, leur 
entraînement et leurs exercices au quotidien; offre d'information et de conseils en ligne dans le 
domaine de la bonne condition physique.

Classe 42
(3) Plateformes-services (PaaS), notamment plateformes logicielles pour la gestion de la condition 
physique, de l'alimentation, de la santé et des progrès des personnes; plateformes-services (PaaS)
, notamment plateformes logicielles permettant aux entreprises et aux organisations d'administrer 
et de gérer des programmes pour promouvoir la productivité, le rendement, la reconnaissance et le
moral élevé des employés; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la 
gestion de la condition physique, de l'alimentation, de la santé et des progrès de personnes; 
services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels permettant aux entreprises et aux 
organisations d'administrer et de gérer des programmes pour promouvoir la productivité, le 
rendement, la reconnaissance et le moral élevé des employés.

Classe 44
(4) Offre d'aide, d'évaluations de la condition physique et de consultations connexes aux 
organisations et aux entreprises pour aider leurs employés ou membres à apporter des 
changements relativement à leur santé, à leur bien-être et à leur alimentation afin d'améliorer leur 
état de santé; offre de programmes de santé, nommément de programmes de mieux-être; offre 
d'un site Web d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait à des programmes de santé, de mieux-être et d'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,728,924  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAD SYSTEM, Société par actions simplifiée, 9
avenue Maurice Lévy, 33700 MERIGNAC, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYTALLIANCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728924&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques ; compléments alimentaires et nutritionnels à usage cosmétique pour favoriser la 
perte de poids ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; produits pour le traitement, 
l'entretien et l'embellissement du corps à usage cosmétique ; lotions pour cheveux ; savons pour le
corps ; dentifrices ; huiles essentielles destinées à favoriser la perte de poids ; parfums ; lotions et 
huiles de massage.

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires et nutritionnels à usage diététique pour favoriser la perte de poids ; 
compléments nutritionnels à usage médical pour l'état général de la santé et le bien-être ; aliments 
diététiques à usage médical, nommément, barres substitut de repas ; substances diététiques à 
usage médical, nommément, succédanés du sucre diététiques à usage médical; boissons 
diététiques à usage médical ; désinfectants à mains ; bains médicinaux ; thé médicinal ; infusions 
médicinales, nommément tisanes pour l'état général de la santé et le bien-être ; herbes 
médicinales destinées à réduire la fatigue, favoriser le processus de digestion, favoriser le drainage
de l'organisme, le maintien du niveau de cholestérol, de la fonction hépatique et de la glycémie, 
favoriser la fonction cardiaque, le fonctionnement normal du système nerveux et du système 
immunitaire, améliorer la relaxation et le bien-être général ; racines de plantes médicinales 
destinées à réduire la fatigue, favoriser le processus de digestion, favoriser le drainage de 
l'organisme, le maintien du niveau de cholestérol, de la fonction hépatique et de la glycémie, 
favoriser la fonction cardiaque, le fonctionnement normal du système nerveux et du système 
immunitaire, améliorer la relaxation et le bien-être général ; tisanes ; sucre à usage médical ; 
préparations médicales pour l'amincissement ; préparations de vitamines ; coupe-faim à usage 
médical.

 Classe 29
(3) Compléments alimentaires, produits diététiques et substituts de repas non à usage médical à 
base de protéines, de viande, de poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de viandes, de fruits et 
de légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, de confiture, de compotes, d'oeufs, de lait et 
produits laitiers, d'huiles et graisses comestibles ; substituts de repas non à usage médical, 
nommément, barres substitut de repas, boissons de substituts de repas, poudres de substituts de 
repas ; huiles végétales.

 Classe 30
(4) Compléments alimentaires et produits diététiques non à usage médical à base de café, thé, 
cacao, miel ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farine et 
préparations faites de céréales, nommément, barres de céréales hyperprotéinées ; infusions non 
médicinales, nommément tisanes ; tisanes autres qu'à usage médicinal ; barres alimentaires 
énergétiques à usage non médical.

 Classe 32
(5) Boissons sans alcool, nommément, boissons aux fruits et jus de fruits ; boissons énergétiques ; 
boissons fortifiantes ; boissons diététiques à usage alimentaire ; compléments alimentaires et 
produits diététiques sous forme de boisson à usage non médical pour favoriser la perte de poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 novembre 2014, demande no: 14 4 136 004 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,947  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park,
CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Têtes, bustes
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728947&extension=00
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PRODUITS
Outils de développement de logiciels; logiciel pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (interface API); interface de programmation d'applications (interface API) pour 
logiciels qui facilite les services en ligne de réseautage social, la conception d'applications de 
réseautage social ainsi que la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et 
la gestion de données; logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en 
lien, le partage ou l'offre sous toutes ses formes de contenu ou d'information électroniques par des 
réseaux informatiques et de communication; logiciels de commerce électronique téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; logiciels d'envoi de messages d'alerte et de rappels 
électroniques par Internet; logiciels de transmission de commandes ainsi que d'envoi et de 
réception de messages électroniques par Internet; logiciels téléchargeables pour changer 
l'apparence et permettre la transmission d'images et de contenu audio, visuel et vidéo; logiciels de 
collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de transmission, de stockage et de partage de 
données et d'information; logiciels moteurs de recherche.

SERVICES
Offre de bases de données informatisées, électroniques et en ligne dans les domaines du 
divertissement ainsi que des groupes d'intérêt de niveau secondaire et collégial et des groupes 
d'intérêt social et communautaire; journaux et blogues électroniques, portant sur du contenu créé 
ou défini par les utilisateurs; services d'édition électronique pour des tiers; services de 
divertissement, nommément offre de services de jeux interactifs à joueurs uniques et multiples, en 
l'occurrence de jeux accessibles par des réseaux informatiques ou de communication; diffusion 
d'information concernant des jeux informatiques et des jeux vidéo en ligne par des réseaux 
informatiques ou de communication; organisation et tenue de concours ainsi que soutien à des 
activités pour les joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques; offre de ressources en 
ligne aux développeurs de logiciels; programmes de concours et de récompenses conçus pour 
reconnaître, récompenser et encourager les personnes et les groupes qui s'adonnent à des 
activités de progrès personnels et d'accomplissement de soi, qui offrent des services de 
bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, publics, communautaires et humanitaires et qui 
exposent leur travail créatif; organisation et commandite de programmes de concours et de 
récompenses pour les développeurs de logiciels; publication de matériel éducatif, nommément 
édition de livres, de revues, de bulletins d'information et de publications électroniques; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, de cours, de séminaires et de 
formation en ligne dans les domaines de la publicité, du marketing, du réseautage social, d'Internet
et des médias sociaux, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services informatiques,
nommément création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser 
des groupes et des évènements, de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de
leurs pairs et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources électroniques permettant à des tiers d'organiser et de 
tenir des réunions, des évènements et des discussions interactives par des réseaux de 
communication; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour
permettre ou faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, 
l'affichage, le blogage, la mise en lien, la modification, le partage ou l'offre sous toutes ses formes 
de contenu et d'information électroniques sur des réseaux de communication; offre d'un service de 
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réseau en ligne qui permet aux utilisateurs de transférer des données d'identité personnelle à de 
multiples ressources en ligne et de les partager avec elles; offre d'installations en ligne dotées 
d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information sur le réseautage social et d'affaires ainsi que de transférer de l'information à de 
multiples ressources en ligne et de la partager avec elles; diffusion d'information provenant d'index 
et de bases de données d'informations consultables, y compris de textes, de documents 
électroniques, de bases de données, d'illustrations, de photos et d'information audiovisuelle, sur 
des réseaux informatiques et de communication; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables permettant de faire du réseautage social, de créer des 
communautés virtuelles et de transmettre du contenu audio, des vidéos, des photos, des textes, 
des images et des données; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant
de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio, des vidéos, des 
photos, des textes, des illustrations et des données; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche pour obtenir des données sur des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; offre de logiciels de commerce électronique non téléchargeable pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; services informatiques, nommément fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) 
pour la proposition d'idées-cadeaux et permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services de logiciel-service (SaaS
) offrant des logiciels pour la proposition d'idées-cadeaux, l'envoi d'alertes électroniques, la 
transmission de commandes ainsi que l'envoi et la réception de messages électroniques, de même
que pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; services de plateforme-service (PaaS) offrant une technologie qui 
permet aux entreprises, aux organisations et aux personnes de créer et de gérer leurs présences 
en ligne ainsi que de communiquer aux utilisateurs en ligne de l'information et des messages 
concernant leurs activités, leurs produits et leurs services et participer à du réseautage d'affaires et
social; offre de moteurs de recherche permettant d'obtenir des données par des réseaux de 
communication; offre de ressources en ligne qui permettent aux utilisateurs de téléverser, de 
modifier et de partager du contenu audio, du contenu vidéo, des photos, des textes, des images et 
des données; exploitation de moteurs de recherche; services informatiques, nommément offre de 
ressources interactives en ligne avec une technologie qui permet aux utilisateurs de gérer leurs 
comptes audio, visuels et de réseautage social et d'affaires; logiciels en ligne pour changer 
l'apparence et permettre la transmission de contenu audio, de contenu vidéo, de photos, de textes,
d'images et de données; services de partage de fichiers, nommément offre de ressources en ligne 
avec une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de télécharger des fichiers 
électroniques; services de présentation, de réseautage et de rencontres; offre d'accès à des bases 
de données dans les domaines du réseautage social et des rencontres sociales et amoureuses; 
offre de services sociaux et diffusion d'information dans le domaine du développement personnel, 
nommément des progrès personnels, de l'accomplissement personnel, des oeuvres de 
bienfaisance, des oeuvres philanthropiques, du bénévolat, des services publics et communautaires
ainsi que des activités humanitaires; services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre 
d'opérations commerciales électroniques; authentification des utilisateurs effectuant des virements 
électroniques de fonds, ainsi que des opérations par cartes de crédit et de débit et par chèques 
électroniques par un réseau informatique mondial.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,728,965  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOTEX PHARMA DISTRIBUTION INC., 2912 
BOULEVARD INDUSTRIEL, LAVAL, QUÉBEC 
H7L 4C4

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Floravi
PRODUITS
(1) Produits pour la santé sexuelle notamment nettoyants, lubrifiants intimes, huiles et lotions;

(2) Prothèses et orthèses génitales notamment boules de Kegel, dilatateurs, anneaux péniens;

(3) Appareils de massage et vibromasseurs;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1728965&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,977  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC., 3001 
Colorado Blvd., Denton, TX 76210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY BEAUTY
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de cosmétiques, de produits de soins capillaires, de 
produits de soins de la peau, de maquillage, de produits de soins des ongles, d'équipement 
esthétique et de produits de beauté pour salons de beauté; services de magasin de vente au détail 
en ligne de cosmétiques, de produits de soins capillaires, de produits de soins de la peau, de 
maquillage, de produits de soins des ongles, d'équipement esthétique et de produits de beauté 
pour salons de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1728977&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,984  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC., 3001 
Colorado Blvd., Denton, TX 76210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALLY BEAUTY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SALLY est 
rouge. Le mot BEAUTY est noir.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de cosmétiques, de produits de soins capillaires, de 
produits de soins de la peau, de maquillage, de produits de soins des ongles, d'équipement 
esthétique et de produits de beauté pour salons de beauté; services de magasin de vente au détail 
en ligne de cosmétiques, de produits de soins capillaires, de produits de soins de la peau, de 
maquillage, de produits de soins des ongles, d'équipement esthétique et de produits de beauté 
pour salons de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1728984&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,003  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

ParaGONE
PRODUITS
Produit de santé naturel, nommément supplément alimentaire à base de plantes, nommément 
supplément nettoyant antiparasitaire, antimicrobien et antifongique.

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=1729003&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,022  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfit Dental Solutions Inc., 3817 Point McKay 
Road NW, PO Box T3B4V7, Calgary, 
ALBERTA T3B 4V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Perfit
PRODUITS
Prothèses dentaires (prothèses dentaires amovibles) : prothèses complètes, prothèses partielles, 
prothèses temporaires, prothèses immédiates, prothèses fixes et ponts fixes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729022&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,028  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Perfit Dental Solutions Inc., 3817 Point McKay 
Road NW, PO Box T3B4V7, Calgary, 
ALBERTA T3B 4V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFIT F

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Prothèses dentaires (prothèses amovibles), nommément prothèses dentaires totales, prothèses 
dentaires partielles, prothèses dentaires temporaires, prothèses dentaires immédiates, prothèses 
dentaires retenues par des implants et ponts retenus par des implants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729028&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,061  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XN Holdings Inc., 2424 North Federal Highway, 
Suite 314, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XN
SERVICES
Services d'assurance, nommément assurance déménagement internationale, assurance de 
personnes internationale, assurance santé internationale, assurance de biens personnels, 
assurance responsabilité civile complémentaire des particuliers, assurance pour objets de valeur, 
assurance responsabilité civile des particuliers, assurance contre les risques politiques, produits 
d'assurance pour personnes à valeur nette élevée; traitement de politiques, recommandations et 
émission de certificats d'assurance; services d'agent de gestion intermédiaire dans la vente de 
produits d'assurance aux expatriés, gestion d'un service de soutien en matière de réclamations 
internationales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1729061&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,075  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

Indexes
FUTURE GATE PAVING THE PATH BAWABET AL-MOSTAKBAL

Description de l’image (Vienne)
- Arcs de triomphe, portiques, portes de ville
- Portes, entrées
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes est FUTURE GATE. Toujours selon le 
requérant, la translittération des caractères arabes est BAWABET AL-MOSTAKBAL.

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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729075&extension=00
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SERVICES
(1) Services de placement et de recrutement d'étudiants.

(2) Organisation d'hébergement en famille 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 préparatifs de voyage pour des particuliers 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 des 
études 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)
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  N  de demandeo 1,729,164  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN SOCIETY FOR THE DEFENCE OF
TRADITION, FAMILY AND PROPERTY (TFP) /
SOCIETE CANADIENNE POUR LA DEFENSE 
DE LA TRADITION, DE LA FAMILLE ET DE LA
PROPRIETE (TFP), 49 WATERBURY DR., 
ETOBICOKE, ONTARIO M9R 3Y1

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRADITION FAMILY PROPERTY TRADITION FAMILIALE PROPRIÉTÉ

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux dont le côté opposé à la hampe est échancré
- Lions
- Lions héraldiques

PRODUITS
Livres, magazines, journaux, bulletins d'information, dépliants, prospectus, feuillets publicitaires et 
épinglettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729164&extension=00
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SERVICES
Campagnes pour la protection des valeurs éternelles de la civilisation chrétienne, nommément la 
tradition, la famille et la propriété privée; offre de séminaires, de réunions, de cours, de 
conférences et d'études ayant trait aux principes de la civilisation chrétienne et aux problèmes 
touchant le Canada et le monde d'aujourd'hui, d'un point de vue catholique; offre d'activités 
éducatives au moyen de séminaires et d'ateliers dans les domaines de la civilisation chrétienne et 
des problèmes touchant le Canada et le monde d'aujourd'hui, d'un point de vue catholique; 
activités culturelles, comme les visites de sites historiques, de musées, de centres de sciences; 
activités récréatives, nommément voyages de camping, ainsi que programmes d'entraînement 
physique; activités de formation, nommément enseignement musical, services de conférencier et 
débats visant à sensibiliser socialement les jeunes et à leur offrir des moyens pour faire face aux 
problèmes d'aujourd'hui; services de réseautage social avec des associations semblables pour la 
promotion d'échanges culturels pour les jeunes habitant au Canada et à l'extérieur du pays.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,729,182  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meyer Manufacturing Company Limited, 382 
Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG
KONG, CHINA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

ANOLON ADVANCED
PRODUITS
Batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, ustensiles de cuisson au four; petits 
ustensiles et contenants pour la maison (non faits ni plaqués de métaux précieux), nommément 
jattes à lait, faitouts, sauteuses, poêles à fond cannelé, poêles à sauter, poêles ovales à frire, 
bains-marie, paniers cuit-vapeur, paniers à gombo et supports à viande; poêlons, poêles à frire, 
poêles, casseroles, marmites, woks chinois et grils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729182&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,252  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consorzio per la Tutela del Formaggio 
Gorgonzola, Via Andrea Costa, 5/c, 28100, 
Novara, ITALY

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
G

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

Texte de la marque de certification
La marque de certification désigne un fromage d'appellation d'origine protégée GORGONZOLA, 
cette appellation étant réservée aux fromages mous et gras faits de caillés non chauffés de lait de 
vache non écrémé seulement qui sont produits dans le respect des normes établies énoncées 
dans le document ci-joint intitulé « Control Plan for Protected Designation of Origin Cheese 
GORGONZOLA ».

PRODUITS
Fromages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729252&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 juin 2012 sous le 
No. 010619807 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,729,274  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haier America Trading, LLC, 1800 Valley Road,
Wayne, NJ 07470, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF FLEXFIT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Systèmes de conditionnement d'air, nommément conditionneurs d'air sans conduits à deux blocs 
pour le refroidissement et/ou le chauffage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86/
465,851 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729274&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,290  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.S.E.L., Inc., 5266 Highway Avenue, 
Jacksonville, FL 32254, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Lubrifiants synthétiques et semi-synthétiques pour le marché de l'automobile et le marché industriel
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 décembre 2014, demande no: 86/
490,022 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729290&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,431  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALLI S.P.A., Via Cimatti, 2, 47010 Galeata (
PC), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VALLI POULTRY EQUIPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Installations industrielles pour la volaille pour la ponte et l'élevage de poulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729431&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,452  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. MISHAN & SONS, INC., 230 Fifth Avenue, 
Suite 800, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSTA MOP T

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Une ligne ou une bande
- 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.

PRODUITS
Vadrouilles, vadrouilles à planchers, vadrouilles rotatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729452&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,489  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Source Pro Industries Limited, Rm 18, 10/F, 
Metro Centre, No. 32 Lam Hing Street, Kowloon
Bay, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMEWELL
PRODUITS
(1) Foyers et poêles électriques, foyers électriques encastrables, convecteurs électriques, 
nommément appareils de chauffage à usage domestique, purificateurs d'air à usage domestique, 
éclairage, nommément luminaires extérieurs, thermostats.

(2) Armoires à pharmacie, miroirs, nommément miroirs de salle de bain à usage domestique, 
meubles-lavabos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729489&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,492  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T3 Micro, Inc., 228 Main Street, Suite 12, 
Venice, CA 90291, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFUL OUTSIDE. POWERFUL INSIDE.
PRODUITS
Fers à défriser électriques; fers à cheveux électriques à main; séchoirs à cheveux électriques; 
diffuseurs pour séchoirs à cheveux; pommes de douche; filtres à eau à usage domestique; brosses
à cheveux électriques chauffantes; brosses à cheveux; peignes à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86/636,701 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729492&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,508  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Custom Software Solutions Inc., 297 Nelson St.
W., P.O. Box 639, Virden, MANITOBA R0M 
2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE UNDERWRITER'S WORKSTATION
PRODUITS
(1) Logiciels de gestion de documents et des affaires pour le secteur de l'assurance, nommément 
applications logicielles mobiles et téléchargeables de gestion de documents et des affaires (
applications) pour le secteur de l'assurance, nommément pour la gestion des réclamations et des 
propositions de prix d'assurance et l'offre de soutien connexe en matière de comptabilité, de 
traitement de texte et de courriel intégré, pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes.

(2) Logiciels de gestion de documents et des affaires pour le secteur de l'assurance, y compris 
logiciels pour la gestion des réclamations et des propositions de prix d'assurance ainsi que l'offre 
de soutien connexe en matière de comptabilité, de traitement de texte et de courriel intégré.

SERVICES
Offre en ligne et par des réseaux de logiciels de gestion de documents et des affaires pour le 
secteur de l'assurance, y compris offre de logiciels dans un environnement de FSA pour la gestion 
des réclamations et des propositions de prix d'assurance ainsi que l'offre de soutien connexe en 
matière de comptabilité, de traitement de texte et de courriel intégré, offre de logiciels-services 
dans le domaine des logiciels pour la gestion des réclamations et des propositions de prix 
d'assurance ainsi que l'offre de soutien connexe en matière de comptabilité, de traitement de texte 
et de courriel intégré; offre d'un site Web de ressources, nommément d'un site Web offrant 
principalement des logiciels non téléchargeables de gestion de documents et des affaires pour le 
secteur de l'assurance et offrant également des publications non téléchargeables connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729508&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,553  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dominique GATTO, 4600 Boulevard Lasalle, 
Appartement 701, Montréal, QUÉBEC H4G 2A8

MARQUE DE COMMERCE

ARCHITRION
PRODUITS
Logiciel 3D/2D de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) pour le secteur de l'Architecture, 
l'Ingénierie et la Construction (AEC).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1729553&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,620  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spectrafy Inc, 800 King Edward Avenie, Suite 
3014, Ottawa, ONTARIO K1N 6N5

MARQUE DE COMMERCE

Spectrafy
PRODUITS

 Classe 09
A. Matériel informatique et logiciels pour la mesure et l'analyse de l'éclairement énergétique solaire
normal direct et du spectre de l'éclairement énergétique solaire normal direct. B. Matériel 
informatique et logiciels pour la mesure et l'analyse de l'éclairement énergétique solaire global et 
du spectre de l'éclairement énergétique solaire global. C. Matériel informatique et logiciels pour la 
mesure et l'analyse de l'éclairement énergétique solaire diffus et du spectre de l'éclairement 
énergétique solaire diffus. D. Matériel informatique et logiciels pour la mesure et l'analyse de profils
d'absorption spectrale atmosphérique de constituants atmosphériques, nommément de l'ozone, de 
la vapeur d'eau et des aérosols.

SERVICES

Classe 42
A. Services de mesure et d'analyse des ressources solaires directes, nommément mesure et 
analyse de l'éclairement énergétique solaire normal direct et du spectre de l'éclairement 
énergétique solaire normal direct. B. Services de mesure et d'analyse des ressources solaires 
globales, nommément mesure et analyse de l'éclairement énergétique solaire global et du spectre 
de l'éclairement énergétique solaire global. C. Services de mesure et d'analyse des ressources 
solaires diffuses, nommément mesure et analyse de l'éclairement énergétique solaire diffus et du 
spectre de l'éclairement énergétique solaire diffus. D. Services de mesure et d'analyse des 
constituants atmosphériques. Plus précisément, mesure et analyse de profils d'absorption 
spectrale atmosphérique de constituants atmosphériques, nommément de l'ozone, de la vapeur 
d'eau et des aérosols.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729620&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,762  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferrari Giovanni Industria Casearia S.p.A., Via 
Vittor Pisani, 16, Milan, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERRARI DAL 1823

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729762&extension=00
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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. La marque de commerce est 
constituée de l'expression FERRARI DAL 1823 inscrite dans un ovale, de trois marguerites et du 
mot FERRARI inscrit en lettres italiques et souligné. L'arrière-plan de l'ovale est vert foncé. Le 
contour de l'ovale, le mot FERRARI et les pétales des marguerites sont blancs. Le centre des 
marguerites est jaune. Les feuilles des marguerites sont vert clair.

PRODUITS
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 avril 2013 
sous le No. 0001533616 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,116  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodegas Borsao, S.A., Carretera N-122, Km 63
, E50540 Borja (Zaragova), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

VIÑA BORGIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VINA est VINEYARD.

PRODUITS
Vins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730116&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,124  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Parrish, 119, 25 Dawson Drive, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 5B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLASNOST ART

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 16
Installations de beaux-arts, nommément images imprimées sur du 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=1730124&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,276  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastern Partitions Ltd., 487 Westney Road 
South, Ajax, ONTARIO L1S 6W8

Représentant pour signification
MASON BENNETT JOHNCOX 
PROFESSIONAL CORPORATION
79 Baldwin Street North, Brooklin, ONTARIO, 
L1M1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASTERN PARTITIONS EP

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Description de la marque de commerce
Le dessin de la marque figurant à gauche des mots « Eastern Partitions » représente les lettres 
majuscules E et P en trois dimensions, réunies, l'une devant l'autre et présentées à 45 degrés. La 
partie supérieure de la ligne verticale du E est légèrement courbée et la ligne verticale horizontale 
supérieure du E est également courbée à l'endroit où les lignes verticale et horizontale se 
rejoignent, donnant l'impression que le coin supérieur gauche du E est courbe au lieu de carré. La 
partie bombée du P est carrée. La ligne verticale du P est reliée à l'extrémité de chaque ligne 
horizontale du E, donnant l'impression que la partie ouverte du E est rattachée à l'arrière du P. La 
ligne de hauteur du E est la même que la ligne de hauteur du P. Globalement, le dessin représente
les lettres E et P ainsi que des cubicules de bureau. Les mots « Eastern Partitions » figurent 
horizontalement à droite du dessin. La police de caractères des mots « Eastern Partitions » est 
Museo 700. La première lettre de « Eastern » et la première lettre de « Partitions » sont majuscules
. Le mot « Partition » figure horizontalement sous le mot « Eastern ». Les marges gauches des 
mots « Eastern » et « Partitions » sont égales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730276&extension=00
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SERVICES
Vente, distribution et installation de cloisons pour toilettes publiques, de casiers et d'accessoires de
salle de bains, nommément de cloisons ou de compartiments pour toilettes publiques (en métal, en
plastique et en bois), de cabines de salle de bain, de cloisons de salle de bain, de sèche-mains, de
cloisons de séparation pour urinoirs, de cabines pour vestiaires, de séparateurs pour douches, de 
distributeurs de papier hygiénique, de poubelles pour serviettes et tampons hygiéniques, de 
distributeurs de serviettes et de tampons hygiéniques, de distributeurs de savon, de porte-savons, 
de paniers à rebuts, de crochets à vêtements, de crochets à manteaux, de barres de préhension, 
de miroirs, de tables à langer, de postes de change, de paniers à rebuts, de casiers en métal, de 
casiers en plastique, de casiers en phénoplaste, de bancs de douche, d'armoires à pharmacie, de 
porte-vadrouilles, de tablettes pour articles d'entretien, de distributeurs d'essuie-tout, de 
distributeurs de housses de sièges de toilette, de tringles de rideau de douche, de sièges de 
douche, de rideaux de douche, de tablettes en acier inoxydable, de baguettes d'angle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,730,325  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JB International Holdings Limited, 6th Floor 
St-John's Building, 33 Garden Road, Central 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

FEMME BY RD STYLE
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, corsages 
bain-de-soleil, tailleurs, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, hauts, nommément hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés, tee-shirts et peignoirs,
nommément sorties de bain, peignoirs de plage et vêtements d'exercice pour femmes, 
nommément jeans, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, maillots de bain et 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vêtements de ski.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730325&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,329  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUD ALIMENTATION, Société par actions 
simplifiée, Les Oliviers, Villa 11, 957, chemin de
la Chèvre d'Or, 06410 BIOT, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SAVENCIA

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
SAVENCIA est un terme inventé.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730329&extension=00
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 Classe 05
(1) Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément suppléments 
de vitamines et minéraux ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids ; tisanes ; préparations 
médicales pour l'amincissement, nommément vitamines, minéraux, acides aminés et acides gras 
utilisés pour le traitement de la perte de poids, la stabilisation pondérale, le contrôle et 
l'optimisation de la satiété ; coupe-faim à usage médical, nommément pilules et capsules 
coupe-faim ; aliments diététiques à usage médical, nommément barres de substitut de repas ; 
boissons diététiques à usage médical, nommément boissons de substitut de repas ; substances 
diététiques à usage médical, nommément protéines pour utilisation alimentaire ; fibres alimentaires
comme additifs alimentaires ; infusions médicinales, nommément tisanes pour stimuler la perte de 
poids ; farines lactées pour bébés ; lait malté à usage médical pour utilisation comme substitut de 
repas ; lactose utilisé comme excipient pour la fabrication de préparations pharmaceutiques ; thé 
médicinal, nommément tisanes pour stimuler la perte de poids ; tisanes ; sucre hypocalorique à 
usage médical ; édulcorants à usage médical, nommément édulcorants artificiels pour diabétiques ;
substituts de sel de sodium à usage diététique et médical pour régimes faibles en sel ; protéines 
pour l'alimentation humaine.

 Classe 29
(2) Viande et préparations à base de viande, poisson et préparations à base de poisson, volaille et 
gibier et préparations à base de volaille et de gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, nommément gelées de viande, gelées à base de 
poisson et fruits de mer, gelées de fruits ; confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; 
fromages et préparations culinaires à base de fromage ; beurre ; yaourts ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; produits de charcuterie, nommément saucisses, saucissons, 
pâtés à la viande, terrines ; jambons ; salaisons (de viande et de poisson) ; crustacés (non vivants) 
; conserves de viande ou de poisson ; boissons lactées où le lait prédomine ; desserts lactés 
composés majoritairement de lait ; desserts lactés composés majoritairement de lait, aromatisés 
aux fruits ou contenant des fruits ; mousses lactées ; lait gélifié ; crèmes dessert (à base de lait ou 
de crème laitière) ; plats cuisinés à base de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes, 
de fromage ; jambons ; rillettes, abats, boudin (charcuterie) ; pâtés de foie ; mousses de poisson ; 
mousses de légumes ; saucisses, saucissons ; oeufs de poisson préparés ; pickles ; chips (pomme
de terre) ; préparations pour faire du potage et du bouillon ; conserves alimentaires de viande, de 
poisson, de fruits ou de légumes ; conserves alimentaires surgelées, déshydratés et lyophilisés à 
base de viande, de poisson, de fruits ou de légumes ; fruits confits, fruits cristallisés.
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 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, chocolat et produits de chocolat, nommément confiseries au chocolat, 
garniture au chocolat, nappage au chocolat, noix enrobées de chocolat, pâtes au chocolat, sauce 
au chocolat, sirop de chocolat ; produits du cacao, nommément boissons à base de cacao, 
bonbons au cacao, tartinades au cacao ; boissons à base de café, de thé, de cacao et de chocolat 
; sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie, nommément confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, 
confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries glacées, confiseries sucrées ; 
glaces comestibles (crèmes glacées et sorbets) ; desserts à base de café ou de chocolat ; desserts
lactés à base de semoule, de riz ou de céréales ; desserts lactés chocolatés ; desserts pâtissiers, 
notamment clafoutis, babas, charlottes ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever, 
nommément poudre à pâte, poudre de levure ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; plats cuisinés à base de riz, de pâtes ; crêpes (
alimentation) ; biscuiterie, nommément biscuits et craquelins ; viennoiserie, nommément croissants
, brioches, chocolatines, danoises ; gâteaux ; biscottes ; sucreries, nommément bonbons, 
confiseries sucrées ; flans aux oeufs.

 Classe 31
(4) Animaux vivants, nommément animaux de bétail, animaux domestiques, animaux de 
laboratoire ; fruits et légumes frais ; aliments pour les animaux ; malt ; crustacés vivants ; arbustes ;
plantes ; fleurs fraîches ; produits agricoles (ni préparés, ni transformés), nommément bulbes, 
spores et fraie à usage agricole ; graines, semences ; algues pour l'alimentation humaine ou 
animale ; aliments pour les animaux de compagnie ; sel pour le bétail ; fèves brutes de cacao ; 
céréales en grains non travaillés ; farines lactées pour animaux ; substances alimentaires 
fortifiantes pour animaux, nommément additifs pour les aliments pour animaux ; aliments dérivés 
du lait pour le bétail ; graines pour l'alimentation animale ; herbes potagères fraîches ; oeufs de 
poissons.

 Classe 32
(5) Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses et jus de fruits, jus de fruits et autres boissons non alcooliques, nommément boissons à 
base de cacao, boissons à saveur de fruits, boissons à base de café, boissons gazeuses, boissons
énergétiques ; préparations pour faire des boissons, nommément sirops et concentrés pour la 
fabrication de boissons gazeuses et boissons à saveur de fruits ; apéritifs sans alcool ; essences 
pour la préparation de boissons ; poudres pour boissons gazeuses ; boissons isotoniques ; 
boissons de fruits ou de légumes mixés (smoothies) ; eau de Seltz ; eaux de table

SERVICES
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Classe 35
(1) Affaires à savoir, aide à la direction des affaires, nommément aide à la gestion et à l'exploitation
d'entreprises commerciales ; conseil en organisation et direction des affaires, consultations pour la 
direction d'affaires, consultations professionnelles d'affaires, nommément consultation en gestion 
des entreprises ; expertises en affaires, nommément expert-conseil en acquisition et fusion 
d'entreprises, expert-conseil en efficacité commerciale, expert-conseil en réingénierie des modes 
de fonctionnement des affaires ; informations d'affaires, nommément fourniture d'informations 
commerciales et de marketing des tiers, fourniture d'un répertoire d'information commerciale en 
ligne sur Internet ; renseignements d'affaires, nommément renseignements opérationnels dans le 
domaine de l'incorporation de sociétés ; gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, investigations pour les affaires, nommément enquêtes de marché ; agences 
d'informations commerciales offrant de l'information dans le domaine de l'impôt et des hypothèques
; publicité de produits et de services de tiers dans les journaux, dans les magazines, à la télévision,
à la radio, sur Internet et sur des panneaux d'affichage électroniques ; parrainage publicitaire 
d'athlètes et de compétitions sportives ; diffusion d'annonces publicitaires en ligne pour des tiers 
sur des réseaux de communication électronique ; location d'espaces publicitaires ; études de 
marchés ; organisation d'expositions à buts commercial et publicitaire, nommément réaliser une 
exposition commerciale en ligne dans le domaine de l'alimentation et la nutrition ; analyse du prix 
de revient ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs, nommément expert-conseil
en alimentation et nutrition, expert-conseil en assainissement des aliments ; gestion de projets, 
nommément aide à la gestion d'entreprise ; sondage d'opinion, recherches de parraineurs ; 
services de vente au détail de produits alimentaires à l'exception des vins, y compris pour la vente 
en ligne ou par correspondance ; opérations promotionnelles et publicitaires à buts commerciaux, 
nommément promotion de la vente de marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, promotion de la vente de marchandises et services par 
un programme de fidélisation du consommateur ; services de conseil en marketing ; services de 
conseils en gestion d'entreprise sur la vente de biens et services ; conseils en organisation et 
gestion d'entreprises à savoir conseils en organisation et direction des affaires et en matière de 
promotion commerciale, y compris leur administration et contrôle ; assistance en matière de 
marketing ; recherches et analyses d'informations commerciales pour les entreprises ; services 
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises) ; 
démonstration de produits alimentaires ; administration commerciale de licences de produits et de 
services de tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail, tous les services précités étant en rapport avec la fabrication, la production et la 
commercialisation de produits alimentaires, d'ingrédients alimentaires ou d'ingrédients issus de 
substances alimentaires.

Classe 38
(2) Exploitation de forums de discussion, à savoir : mise à disposition de forums en ligne.
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Classe 41
(3) Éducation et formation, nommément ateliers culinaires et cours dans le domaine de la nutrition ;
divertissements consistant en compétitions culinaires, divertissement sous la forme de 
programmes de télévision ; activités sportives et culturelles, nommément organisation de 
compétitions de gymnastique, d'athlétisme, de tournois de golf et d'échecs ; informations en 
matière de divertissement ou d'éducation, nommément fourniture d'informations de divertissement 
dans le domaine de la programmation télévisuelle, informations sur l'allaitement maternel et sur la 
nutrition ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement), 
nommément concours de beauté, de mathématiques et d'épellation ; organisation et conduite de 
colloques, séminaires, conférences ou congrès dans le domaine de la nutrition ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, nommément expositions d'art et d'artisanat, expositions 
d'animaux ; divertissements télévisés, nommément émissions télévisées ; services de jeu proposés
en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne ; micro-édition ; services de divertissement fournis à partir d'une base de données ou via 
Internet, nommément diffusion de films et programmes télévisés sur Internet ; divertissement et 
éducation via des réseaux de communication et d'ordinateurs, nommément diffusion de capsules 
vidéos relatives à la nutrition sur Internet ; fourniture de publications électroniques (non 
téléchargeables) (publication électronique de livres et de périodiques en ligne).

Classe 42
(4) Recherches biologiques, recherches en bactériologie, recherche en chimie ; recherches en 
matière de protection de l'environnement ; recherche scientifique et technique dans le domaine de 
l'alimentation humaine et animale ; contrôle de qualité pour l'industrie alimentaire ; laboratoires 
d'analyse de produits alimentaires ; services de dessinateurs pour emballages.

Classe 43
(5) Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services de cuisine à domicile ; 
organisation de réceptions (restauration) ; services de bars, de cafés, de cafétérias

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 décembre 2014, demande no: 14 4 140 409 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 09 décembre 2014 sous le No. 14 4 140 409 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,730,341  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUD ALIMENTATION, Société par actions 
simplifiée, Les Oliviers, Villa 11, 957, chemin de
la Chèvre d'Or, 06410 BIOT, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SAVENCIA

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le "S" du logo 
rond est bleu moyen (Pantone PROCESS BLUE C), les éléments du logo en forme de pétales sont
, dans le sens horaire en partant du haut : orange (Pantone 717 C), bleu foncé (Pantone 3035 C (
93%)), bleu clair (Pantone 298 C), vert (Pantone 367 C), orange (Pantone 717 C), bleu foncé (
Pantone 3035 C (93%)), bleu clair (Pantone 298 C), vert (Pantone 367 C); le mot "SAVENCIA" est 
bleu foncé (Pantone 3035 C (93%)). Pantone est une marque enregistrée.

Traduction des caractères étrangers
SAVENCIA est un terme inventé.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730341&extension=00
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 Classe 05
(1) Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément suppléments 
de vitamines et minéraux ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids ; tisanes ; préparations 
médicales pour l'amincissement, nommément vitamines, minéraux, acides aminés et acides gras 
utilisés pour le traitement de la perte de poids, la stabilisation pondérale, le contrôle et 
l'optimisation de la satiété ; coupe-faim à usage médical, nommément pilules et capsules 
coupe-faim ; aliments diététiques à usage médical, nommément barres de substitut de repas ; 
boissons diététiques à usage médical, nommément boissons de substitut de repas ; substances 
diététiques à usage médical, nommément protéines pour utilisation alimentaire ; fibres alimentaires
comme additifs alimentaires ; infusions médicinales, nommément tisanes pour stimuler la perte de 
poids ; farines lactées pour bébés ; lait malté à usage médical pour utilisation comme substitut de 
repas ; lactose utilisé comme excipient pour la fabrication de préparations pharmaceutiques ; thé 
médicinal, nommément tisanes pour stimuler la perte de poids ; tisanes ; sucre hypocalorique à 
usage médical ; édulcorants à usage médical, nommément édulcorants artificiels pour diabétiques ;
substituts de sel de sodium à usage diététique et médical pour régimes faibles en sel ; protéines 
pour l'alimentation humaine.

 Classe 29
(2) Viande et préparations à base de viande, poisson et préparations à base de poisson, volaille et 
gibier et préparations à base de volaille et de gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, nommément gelées de viande, gelées à base de 
poisson et fruits de mer, gelées de fruits ; confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; 
fromages et préparations culinaires à base de fromage ; beurre ; yaourts ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; produits de charcuterie, nommément saucisses, saucissons, 
pâtés à la viande, terrines ; jambons ; salaisons (de viande et de poisson) ; crustacés (non vivants) 
; conserves de viande ou de poisson ; boissons lactées où le lait prédomine ; desserts lactés 
composés majoritairement de lait ; desserts lactés composés majoritairement de lait, aromatisés 
aux fruits ou contenant des fruits ; mousses lactées ; lait gélifié ; crèmes dessert (à base de lait ou 
de crème laitière) ; plats cuisinés à base de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes, 
de fromage ; jambons ; rillettes, abats, boudin (charcuterie) ; pâtés de foie ; mousses de poisson ; 
mousses de légumes ; saucisses, saucissons ; oeufs de poisson préparés ; pickles ; chips (pomme
de terre) ; préparations pour faire du potage et du bouillon ; conserves alimentaires de viande, de 
poisson, de fruits ou de légumes ; conserves alimentaires surgelées, déshydratés et lyophilisés à 
base de viande, de poisson, de fruits ou de légumes ; fruits confits, fruits cristallisés.
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 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, chocolat et produits de chocolat, nommément confiseries au chocolat, 
garniture au chocolat, nappage au chocolat, noix enrobées de chocolat, pâtes au chocolat, sauce 
au chocolat, sirop de chocolat ; produits du cacao, nommément boissons à base de cacao, 
bonbons au cacao, tartinades au cacao ; boissons à base de café, de thé, de cacao et de chocolat 
; sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie, nommément confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, 
confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries glacées, confiseries sucrées ; 
glaces comestibles (crèmes glacées et sorbets) ; desserts à base de café ou de chocolat ; desserts
lactés à base de semoule, de riz ou de céréales ; desserts lactés chocolatés ; desserts pâtissiers, 
notamment clafoutis, babas, charlottes ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever, 
nommément poudre à pâte, poudre de levure ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; plats cuisinés à base de riz, de pâtes ; crêpes (
alimentation) ; biscuiterie, nommément biscuits et craquelins ; viennoiserie, nommément croissants
, brioches, chocolatines, danoises ; gâteaux ; biscottes ; sucreries, nommément bonbons, 
confiseries sucrées ; flans aux oeufs.

 Classe 31
(4) Animaux vivants, nommément animaux de bétail, animaux domestiques, animaux de 
laboratoire ; fruits et légumes frais ; aliments pour les animaux ; malt ; crustacés vivants ; arbustes ;
plantes ; fleurs fraîches ; produits agricoles (ni préparés, ni transformés), nommément bulbes, 
spores et fraie à usage agricole ; graines, semences ; algues pour l'alimentation humaine ou 
animale ; aliments pour les animaux de compagnie ; sel pour le bétail ; fèves brutes de cacao ; 
céréales en grains non travaillés ; farines lactées pour animaux ; substances alimentaires 
fortifiantes pour animaux, nommément additifs pour les aliments pour animaux ; aliments dérivés 
du lait pour le bétail ; graines pour l'alimentation animale ; herbes potagères fraîches ; oeufs de 
poissons.

 Classe 32
(5) Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses et jus de fruits, jus de fruits et autres boissons non alcooliques, nommément boissons à 
base de cacao, boissons à saveur de fruits, boissons à base de café, boissons gazeuses, boissons
énergétiques ; préparations pour faire des boissons, nommément sirops et concentrés pour la 
fabrication de boissons gazeuses et boissons à saveur de fruits ; apéritifs sans alcool ; essences 
pour la préparation de boissons ; poudres pour boissons gazeuses ; boissons isotoniques ; 
boissons de fruits ou de légumes mixés (smoothies) ; eau de Seltz ; eaux de table

SERVICES
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Classe 35
(1) Affaires à savoir, aide à la direction des affaires, nommément aide à la gestion et à l'exploitation
d'entreprises commerciales ; conseil en organisation et direction des affaires, consultations pour la 
direction d'affaires, consultations professionnelles d'affaires, nommément consultation en gestion 
des entreprises ; expertises en affaires, nommément expert-conseil en acquisition et fusion 
d'entreprises, expert-conseil en efficacité commerciale, expert-conseil en réingénierie des modes 
de fonctionnement des affaires ; informations d'affaires, nommément fourniture d'informations 
commerciales et de marketing des tiers, fourniture d'un répertoire d'information commerciale en 
ligne sur Internet ; renseignements d'affaires, nommément renseignements opérationnels dans le 
domaine de l'incorporation de sociétés ; gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, investigations pour les affaires, nommément enquêtes de marché ; agences 
d'informations commerciales offrant de l'information dans le domaine de l'impôt et des hypothèques
; publicité de produits et de services de tiers dans les journaux, dans les magazines, à la télévision,
à la radio, sur Internet et sur des panneaux d'affichage électroniques ; parrainage publicitaire 
d'athlètes et de compétitions sportives ; diffusion d'annonces publicitaires en ligne pour des tiers 
sur des réseaux de communication électronique ; location d'espaces publicitaires ; études de 
marchés ; organisation d'expositions à buts commercial et publicitaire, nommément réaliser une 
exposition commerciale en ligne dans le domaine de l'alimentation et la nutrition ; analyse du prix 
de revient ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs, nommément expert-conseil
en alimentation et nutrition, expert-conseil en assainissement des aliments ; gestion de projets, 
nommément aide à la gestion d'entreprise ; sondage d'opinion, recherches de parraineurs ; 
services de vente au détail de produits alimentaires à l'exception des vins, y compris pour la vente 
en ligne ou par correspondance ; opérations promotionnelles et publicitaires à buts commerciaux, 
nommément promotion de la vente de marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, promotion de la vente de marchandises et services par 
un programme de fidélisation du consommateur ; services de conseil en marketing ; services de 
conseils en gestion d'entreprise sur la vente de biens et services ; conseils en organisation et 
gestion d'entreprises à savoir conseils en organisation et direction des affaires et en matière de 
promotion commerciale, y compris leur administration et contrôle ; assistance en matière de 
marketing ; recherches et analyses d'informations commerciales pour les entreprises ; services 
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises) ; 
démonstration de produits alimentaires ; administration commerciale de licences de produits et de 
services de tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail, tous les services précités étant en rapport avec la fabrication, la production et la 
commercialisation de produits alimentaires, d'ingrédients alimentaires ou d'ingrédients issus de 
substances alimentaires.

Classe 38
(2) Exploitation de forums de discussion, à savoir : mise à disposition de forums en ligne.
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Classe 41
(3) Éducation et formation, nommément ateliers culinaires et cours dans le domaine de la nutrition ;
divertissements consistant en compétitions culinaires, divertissement sous la forme de 
programmes de télévision ; activités sportives et culturelles, nommément organisation de 
compétitions de gymnastique, d'athlétisme, de tournois de golf et d'échecs ; informations en 
matière de divertissement ou d'éducation, nommément fourniture d'informations de divertissement 
dans le domaine de la programmation télévisuelle, informations sur l'allaitement maternel et sur la 
nutrition ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement), 
nommément concours de beauté, de mathématiques et d'épellation ; organisation et conduite de 
colloques, séminaires, conférences ou congrès dans le domaine de la nutrition ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, nommément expositions d'art et d'artisanat, expositions 
d'animaux ; divertissements télévisés, nommément émissions télévisées ; services de jeu proposés
en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne ; micro-édition ; services de divertissement fournis à partir d'une base de données ou via 
Internet, nommément diffusion de films et programmes télévisés sur Internet ; divertissement et 
éducation via des réseaux de communication et d'ordinateurs, nommément diffusion de capsules 
vidéos relatives à la nutrition sur Internet ; fourniture de publications électroniques (non 
téléchargeables) (publication électronique de livres et de périodiques en ligne).

Classe 42
(4) Recherches biologiques, recherches en bactériologie, recherche en chimie ; recherches en 
matière de protection de l'environnement ; recherche scientifique et technique dans le domaine de 
l'alimentation humaine et animale ; contrôle de qualité pour l'industrie alimentaire ; laboratoires 
d'analyse de produits alimentaires ; services de dessinateurs pour emballages.

Classe 43
(5) Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services de cuisine à domicile ; 
organisation de réceptions (restauration) ; services de bars, de cafés, de cafétérias.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 décembre 2014, demande no: 14 4 140 385 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 09 décembre 2014 sous le No. 14 4 140 385 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,730,382  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXUS TIRE

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

SERVICES
Distribution et vente de pneus; Distribution et vente de pièces automobiles; Vente d'assurance 
contre les hasards de route pour pneus; Service de formation sur les différentes marques de pneus
sur le marché, la vente de pneus et le processus technique de pose et remplacement de pneus; 
Service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, entreposage, montage et envoi de 
pneus et roues; Service de pose de pneus sur jantes; Service de lavage de pneus; Service de 
balancement de roues; Service de vente, de distribution et de réparation de jantes;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1730382&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,383  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUCHETTE. PNEUS MÉCANIQUE

SERVICES
Vente de pneus; Vente de pièces automobiles; Vente d'assurance contre les hasards de route pour
pneus; Service de formation sur les différentes marques de pneus sur le marché, la vente de pneus
et le processus technique de pose et remplacement de pneus; Service d'entreposage de pneus et 
de logistique, nommément, entreposage, montage et envoi de pneus et roues; Service de pose de 
pneus sur jantes; Service de lavage de pneus; Service de balancement de roues; Service de vente 
et de réparation de jantes; Service d'entretien et réparation de véhicules; Décontamination de 
l'habitacle du véhicule pour éliminer les allergènes, les bactéries et les moisissures;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1730383&extension=00


  1,730,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 922

  N  de demandeo 1,730,440  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deckers Outdoor Corporation, 250 Coromar 
Drive, Goleta, CA 93117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Articles chaussants, nommément sandales, chaussures et bottes en peau de mouton; couvre-chefs
, nommément chapeaux, casquettes et visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730440&extension=00


  1,730,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 923

  N  de demandeo 1,730,559  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CCHBJ INTERNATIONAL INC., 4001 Don Mills
Road Suite #314, Toronto, ONTARIO M2H 3J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CB CARABELLA COSMETICS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Carabella » n'a aucune signification en anglais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730559&extension=00
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PRODUITS
Additifs pour la fabrication de cosmétiques; alcool pour la fabrication de cosmétiques; extraits de 
plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour la 
fabrication de cosmétiques; agent colorant pour la fabrication de cosmétiques; cosmétiques; coton 
pour la fabrication de cosmétiques; émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; 
paniers-cadeaux de cosmétiques; lanoline pour la fabrication de cosmétiques; huile pour la 
fabrication de cosmétiques; agents mouillants pour la fabrication de cosmétiques.

SERVICES
Préparation de cosmétiques pour des tiers; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des cosmétiques; magasins de cosmétiques à rabais; concessions dans le domaine des 
cosmétiques; vente à domicile de cosmétiques; recherche en laboratoire dans le domaine des 
cosmétiques; services de vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques; vente en 
ligne de cosmétiques; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la 
télévision; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; consultation dans le 
domaine des cosmétiques; services de recherche en cosmétique; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing par bases 
de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; services de publication
de textes publicitaires pour des tiers; publication et édition d'imprimés; publication de magazines 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,730,566  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yonghuang Chen, No.2 Chengnanwang 
Cuocheng, Fengxiang Street, Chenghai District,
Shantou City, Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOYU

PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; jouets, nommément blocs jouets, jouets de construction, jouets pour piscines, 
jouets en peluche, chevaux à bascule, trottinettes, maisonnettes de terrain de jeu, glissoires de 
terrain de jeu, jouets multiactivités pour enfants, jouets à enfourcher; jouets éducatifs; gants de 
sport, nommément gants de frappeur de baseball, gants de baseball, gants de frappeur, gants de 
vélo, gants de boxe, gants de gardien de but, gants de handball, gants de hockey, gants de karaté,
gants de softball, gants de natation, gants de ski nautique; jeux d'échecs; balles et ballons, 
nommément balles et ballons de sport; planches à roulettes; balles et ballons; blocs de jeu de 
construction; décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1730566&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,575  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viessmann Werke GmbH & Co KG, 
Viessmannstr. 1, 35108, Allendorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VITOFLEX
PRODUITS
Chaudière au bois pour combustibles solides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 décembre 2014, demande no: 30 2014 008 893 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 janvier 2015 sous le No. 30 2014 008 893 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730575&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,578  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rent Bureau of Canada Ltd., 203-47 Colborne 
Street, Toronto, ONTARIO M5E 1P8

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

MARQUE DE COMMERCE

RENTCHECK
PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément rapports sur les antécédents financiers et la location, 
rapports de solvabilité pour des particuliers et des entreprises, rapports sur des particuliers et des 
entreprises concernant leur aptitude à louer des logements.

(2) Stylos.

(3) Chaînes porte-clés; grandes tasses à café.

(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

(5) Imprimés, nommément bulletins d'information, affiches, affiches multimédias.

(6) Imprimés, nommément rapports sur les antécédents financiers et la location, rapports de 
solvabilité pour des particuliers et des entreprises, rapports sur des particuliers et des entreprises 
concernant leur aptitude à louer des logements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730578&extension=00
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SERVICES
(1) Services immobiliers; production et offre de rapports de solvabilité pour des particuliers et des 
entreprises; offre de rapports sur des particuliers et des entreprises concernant leur aptitude à 
louer des logements; services d'enquête de solvabilité, d'enquête sur les antécédents financiers et 
de production de rapports connexes; services d'enquête et de production de rapports privés et 
commerciaux; collecte, analyse et communication d'information financière dans les domaines du 
logement locatif et de l'immobilier; production et distribution de rapports de solvabilité et de 
rapports sur l'aptitude à louer des logements.

(2) Recherche et offre de renseignements sur les antécédents financiers et de location.

(3) Exploitation d'un site Web de rapports sur les antécédents financiers et la location; services 
d'enquête de solvabilité, d'enquête sur les antécédents financiers et de production de rapports 
connexes offerts en ligne; recherche et offre de renseignements sur les antécédents financiers et 
de location sur Internet.

(4) Services de logement locatif résidentiel offerts en ligne; offre de critiques et d'évaluations de 
propriétaires et de logements à louer par des réseaux informatiques, des réseaux de 
télécommunication, Internet et des réseaux d'information mondiaux; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'évaluer, de classer 
et de critiquer des propriétaires et des logements à louer; organisation, gestion et administration 
d'un programme de fidélisation et incitatif pour les locataires et les propriétaires résidentiels selon 
lequel les locataires reçoivent des points en fonction de certains critères et échangent ces points 
contre diverses récompenses offertes par des tiers.

(5) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour l'obtention 
d'information et de critiques sur des logements à louer et des propriétaires; offre d'un site Web 
interactif et d'une base de données consultable dans le domaine des logements à louer et des 
propriétaires.

(6) Promotion de logements à louer par un programme de fidélisation de locataires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits (1), (5) et 
en liaison avec les services (1), (2); 2000 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (6) et en liaison 
avec les services (3); 2013 en liaison avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (4), (5)
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  N  de demandeo 1,730,598  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axilene Inc., 1566 Oakburn Street, Pickering, 
ONTARIO L1V 6W1

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

OBEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand OBEN est « above ».

PRODUITS
Additifs pour la fabrication de plastique, de composites, de papier imprégné de résine, d'encres 
d'imprimerie et de bois d'ingénierie; additifs pour la fabrication de papier; additifs pour la fabrication
d'adhésifs, de produits forestiers, de produits de nettoyage domestiques et de produits de 
nettoyage industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730598&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,797  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QuIRC Inc., 75A Breezehill Avenue North, 
Ottawa, ONTARIO K1Y 2H6

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLEINSIGHT
SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises dans les domaines des ressources humaines, de 
la gestion de l'effectif et du personnel talentueux ainsi que de l'analyse de l'effectif et du personnel 
talentueux; logiciels-services (SaaS) notamment logiciels pour la création de bases de données 
servant à l'analyse du milieu de travail et du personnel talentueux, et pour la création d'applications
servant à des solutions de renseignement d'affaires, tous dans le domaine de la gestion de l'effectif
et du personnel talentueux; élaboration et tenue de sondages pour des tiers dans les domaines 
des ressources humaines et de la gestion de l'effectif et du personnel talentueux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730797&extension=00


  1,730,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 931

  N  de demandeo 1,730,826  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infinite Peripherals, Inc., 2312 Touhy Avenue, 
Elk Grove Village, IL 60007, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

APTO
PRODUITS
Étuis, poignées et supports à lecteurs de codes à barres et à lecteurs de cartes de crédit pour 
ordinateurs tablettes pour utilisation au point de vente, à l'expédition et à l'inventaire; étuis, 
poignées et supports à lecteurs de codes à barres et à lecteurs de cartes de crédit pour téléphones
mobiles et cellulaires, assistants numériques personnels (ANP) et assistants numériques de poche 
pour utilisation au point de vente, à l'expédition et à l'inventaire; étuis, poignées et supports à 
lecteurs de code à barres mobiles et à claviers NIP mobiles pour cartes de débit pour utilisation au 
point de vente, à l'expédition et à l'inventaire; étuis, poignées et supports pour appareils 
électroniques de mobilité d'entreprise, nommément pour lecteurs de codes à barres, lecteurs de 
cartes magnétiques codées, lecteurs d'identification par radiofréquence, lecteurs de puces et de 
NIP de carte de crédit, nommément lecteurs de cartes pour cartes de crédit et lecteurs dotés de la 
technologie de communication en champ proche (CCP); étuis, poignées et supports pour 
imprimantes de reçus et d'étiquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2014, demande no: 
86472777 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730826&extension=00


  1,730,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 932

  N  de demandeo 1,730,829  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ville-Marie Collection Inc., 300 Léo-Pariseau, 
Suite 1900, Montréal, QUEBEC H2X 4B5

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

MARQUE DE COMMERCE

XAVIER ARTISAN
SERVICES
Services de comptoir de plats à emporter, de livraison et de traiteur offrant des sandwichs, des 
soupes, des salades et de la crème glacée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1730829&extension=00


  1,730,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 933

  N  de demandeo 1,730,831  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
El Paso Trading Corp., C/O Jacques Proulx, 
435 Bibeau, Apt# 2530, St-Eustache, QUEBEC 
J7R 0C7

MARQUE DE COMMERCE

UNIPOD
PRODUITS
Cartomiseurs, nommément combinaisons de cartouches de recharge pour cigarettes électroniques
vendues vides et d'atomiseurs, vendus comme composants de cigarette électronique; cartouches 
vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cartouches 
vendues remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies 
de glycérine végétale pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques et 
accessoires de cigarette électronique; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches pour cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes 
électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants 
liquides pour le remplissage de cartouches pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1730831&extension=00


  1,730,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 934

  N  de demandeo 1,730,838  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

STURDIMOUNT
PRODUITS
Matériaux de construction non métalliques, nommément blocs de plastique à fixer sur des 
revêtements extérieurs en vinyle; pièces de fixation en plastique pour l'installation de luminaires, 
d'évents, de robinets, de plomberie et d'équipement pour services publics d'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1730838&extension=00


  1,730,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 935

  N  de demandeo 1,730,844  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tapco International Corporation, 29797 Beck 
Road, Wixcom, MI 48393, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STURDIMOUNT

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Matériaux de construction non métalliques, nommément blocs de plastique à fixer sur des 
revêtements extérieurs en vinyle; pièces de fixation en plastique pour l'installation de luminaires, 
d'évents, de robinets, de plomberie et d'équipement pour services publics d'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1730844&extension=00


  1,731,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 936

  N  de demandeo 1,731,054  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUNTASTIC LIMITED, Level 2, Tower 2, 
Chadstone Place, 1341 Dandenong Road, 
Chadstone, Victoria 3148, AUSTRALIA

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

FOOTBUBBLES
PRODUITS
(1) Jouets, à savoir matériel pour faire des bulles de savon, nommément nécessaires à bulles de 
savon et chaussettes pour jongler avec les bulles, vendus soit comme un tout, soit séparément; 
jouets, à savoir matériel pour faire des bulles de savon, nommément nécessaires à bulles de savon
vendus comme un tout.

(2) Jouets, nommément matériel jouet pour faire des bulles de savon; jouets, nommément solution 
savonneuse emballée pour faire des bulles; gants de jeu, nommément gants pour jongler avec des 
bulles de savon (jouets).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 décembre 2014, demande no: 1662066 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=1731054&extension=00


  1,731,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 937

  N  de demandeo 1,731,117  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEAL INDUSTRIES, INC., Becker Place, 
Sycamore, IL 60178, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

X-FRAME
PRODUITS

 Classe 08
Outils à main, nommément clés, clés à rochet, clés à cliquet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 86/470,038 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le No. 
4,844,241 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731117&extension=00


  1,731,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 938

  N  de demandeo 1,731,337  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9319-5923 Québec inc., 400-240 Saint-Jacques
street West, Montreal, QUEBEC H2Y 1L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAISON PRIVÉE MONTRÉAL

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Groupes d'arbres ou d'arbustes ayant des formes différentes
- Feuillus

PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires, nommément lotion coiffante, revitalisant, shampooing, fixatif, gel 
capillaire, cire capillaire, pommade capillaire, fibre capillaire, crème capillaire sculptante, pâte 
capillaire façonnante, argile capillaire modelante, crème coiffante, lotion capillaire texturisante à 
tenue souple, cire liquide, fixatif coiffant et gel coiffant à tenues souple, moyenne et forte; 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.

(2) Vêtements de mode pour hommes et femmes, nommément vestes, chemises, chandails, 
débardeurs, camisoles, tee-shirts, fourre-tout, hauts en molleton, vêtements en molleton pour le 
bas du corps.

SERVICES
Exploitation d'un salon de coiffure et de barbier; services de rasage au rasoir droit, coloration 
capillaire; vente au détail de produits de soins capillaires, de produits de toilette, de produits de 
soins de la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731337&extension=00


  1,731,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 939

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,731,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 940

  N  de demandeo 1,731,341  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Villela, 4442 York Blvd #15, Los Angeles
, CA 90041, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.

PRODUITS
Jeans; pantalons; chemises; pantalons d'entraînement; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,764,326 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=1731341&extension=00


  1,731,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 941

  N  de demandeo 1,731,600  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATTRACTION MÉDIA INC., 5455 Avenue de 
Gaspé, bureau 805, Montréal, QUÉBEC H2T 
3B3

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

BOUTIQUE ATTRACTION
PRODUITS
Computer software for use to electronically purchase digital coupons/vouchers, for the use in 
receiving online and offline monetary discounts on items purchased through merchants/vendors.

SERVICES
Discount services, namely promoting the goods and services of businesses, retailers and other 
service providers via the use of rebates, discounts and special offers; promoting and co-ordinating 
through a website, links to websites of others, e-mail, forums, and social and business network 
applications, to potential consumers offers by businesses, retailers and other service providers; 
providing access to online discount information and purchasing services of vouchers, gift 
certificates, coupons and other discounts for the promotion and sale of goods and services of 
others.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 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=1731600&extension=00


  1,731,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 942

  N  de demandeo 1,731,683  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEO-PAWS International Inc., 125 River Street,
Toronto, ONTARIO M5A 3P5

MARQUE DE COMMERCE

RUFF PRODUCTIONS
SERVICES

Classe 41
Offre de publications en ligne et imprimées concernant des sujets d'intérêt dans le domaine des 
chiens et d'autres animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1731683&extension=00


  1,731,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 943

  N  de demandeo 1,731,747  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYEXPERT INC., 850, avenue Munck, Laval
, QUÉBEC H7S 1B1

Représentant pour signification
CLAUDE LEBLANC
2400, AVENUE DE BOURGOGNE, CHAMBLY,
QUÉBEC, J3L2A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNGUARD POLY EXPERT

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- 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=1731747&extension=00


  1,731,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 944

Description de la marque de commerce
Le graphisme est un logotype en trois (3) lignes, le mot SUNGUARD étant écrit en deux (2) lignes, 
le mot « SUN » étant sur la première ligne, le mot « GUARD » étant sur la deuxième ligne et les 
mots « POLY » et « EXPERT » sur la troisième ligne, le tout étant surmontè d'une ligne 
rectangulaire à trois (3) côtés, sans la ligne de base dont la ligne gauche surmonte latéralement et 
se termine au-dessus de la lettre « G » du mot « GUARD », et dont la ligne droite surmonte 
latéralement et se termine au-dessus de la lettre « D » du mot « GUARD », la ligne supérieure de 
ce rectangle tronqué de sa ligne de base étant coupée pour laisser au-dessus et au centre de la 
lettre « U » du mot « SUN », l'image stylisée d'une fleur composée d'une tige traversant la dite 
ligne supérieure dans son entrecoupement supportant de chaque côté une feuille prenant 
naissance sur cette tige et la traversant par le bas par une ligne en demi-cercle.

PRODUITS
Tous genres de paillis de matière plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2014 en liaison avec les produits.



  1,731,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 945

  N  de demandeo 1,731,958  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AcuPop Montréal, 160 St-Viateur est suite 404, 
boîte postale H2T1A8, Montréal, QUÉBEC H2T
1A8

MARQUE DE COMMERCE

AcuPop
SERVICES
Traitements d'acupuncture à faible coût.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731958&extension=00


  1,732,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 946

  N  de demandeo 1,732,090  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOTS CO., LTD., 16, SEOLLEUNG ¿RO, 131-
GIL, GANGNAM-GU, SEOUL, 135-821, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOTS NOBLE THROUGH SKIN

PRODUITS

 Classe 03
Baumes, nommément baumes à lèvres; masques de beauté, trousses de cosmétiques, produits 
cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques, 
cosmétiques, brillants à lèvres, étuis à rouge à lèvres, rouges à lèvres, lotions à usage cosmétique,
maquillage, huiles à usage cosmétique, produits de maquillage, produits démaquillants, produits de
rasage, crèmes pour blanchir la peau, savon, nommément savon pour le corps; écrans solaires; 
produits nettoyants, nommément produits nettoyants pour salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732090&extension=00


  1,732,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 947

  N  de demandeo 1,732,151  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTRIBUTION DERMADEVA S.A., 1070, rue 
Ste-Hélène, Longueuil, QUÉBEC J4K 3R9

Représentant pour signification
ME GERALD LAFRENIERE
7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NHEO O

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquee comme caracteristique de la marque de commerce. Le dessin consiste 
en la lettre N majuscule, la lettre stylisee et la lettre stylisee, ces trois (3) lettres sont de couleur 
noire. Le point situe entre la lettre stylisee et la lettre stylisee ainsi que la lettre o stylisee sont de 
couleur or.

PRODUITS
Crème anti-âge pour peau sèche, crème anti-âge pour peau sensible, crème anti-âge soleil pour le 
visage et le corps, crème corporelle raffermissante, crème protectrice d'acide hyaluronique, eau 
micellaire nettoyante et démaquillante, eau vitaminée pour le visage et le corps, exfoliant pour le 
visage et le corps, gel apaisant pour le visage et le corps, gel matifiant anti-âge, huile anti-cellulite, 
masque anti-âge, sérum anti-âge pour peau sensible, sérum anti-cellulite, sérum contour des yeux 
et lèvres, sérum lift anti-âge, sérum protecteur d'acide hyaluronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732151&extension=00


  1,732,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 948

  N  de demandeo 1,732,177  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avocats sans frontières Québec, 500, 
Grande-Allée Est, bureau 900, Québec, 
QUÉBEC G1R 2J7

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

LAWYERS WITHOUT BORDERS
PRODUITS
Publications, nommément bulletins en relation avec le renforcement des intervenants de la justice, 
la lutte contre l'impunité ainsi que la promotion et la défense des droits humains, de l'accessibilité à
la justice, des principes de gouvernance démocratique et de la primauté du droit.

SERVICES
(1) Opération d'une entreprise de renforcement des intervenants de la justice, de lutte contre 
l'impunité ainsi que de promotion et de défense des droits humains, de l'accessibilité à la justice, 
des principes de gouvernance démocratique et de la primauté du droit; organisation de missions 
humanitaires visant à renforcer les intervenants de la justice, lutter contre l'impunité ainsi que 
promouvoir et défendre les droits humains, l'accessibilité à la justice, les principes de gouvernance 
démocratique et la primauté du droit; services de collecte de fonds pour organisation de missions 
et activités sur le renforcement des intervenants de la justice, la lutte contre l'impunité ainsi que la 
promotion et la défense des droits humains, de l'accessibilité à la justice, des principes de 
gouvernance démocratique et de la primauté du droit.

(2) Organisation de conférences et séances d'information sur le renforcement des intervenants de 
la justice, la lutte contre l'impunité et la défense et la promotion des droits humains, de 
l'accessibilité à la justice, des principes de gouvernance démocratique et de la primauté du droit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les services 
(1); juin 2003 en liaison avec les services (2); 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=1732177&extension=00


  1,732,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 949

  N  de demandeo 1,732,319  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plexpack Corp., 1160 Birchmount Road, #2, 
Toronto, ONTARIO M1P 2B8

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

DAMARK
PRODUITS
(1) Machines d'emballage sous film rétrécissable, nommément automatiques et semi-automatiques
.

(2) Fardeleuses à fardelage en rideau sous film rétrécissable.

(3) Machines à tunnel de rétraction.

(4) Machines de soudage en L à tunnel de rétraction.

(5) Machines d'emballage sous film rétrécissable à alimentation horizontale.

(6) Machines d'emballage de plateaux.

(7) Fardeleuses à fardelage sous film rétrécissable.

(8) Machine d'emballage complet sous film rétractable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits (1), (4); 
1985 en liaison avec les produits (3); mai 1987 en liaison avec les produits (2), (5), (6), (7); 
novembre 2011 en liaison avec les produits (8).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732319&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,320  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plexpack Corp., 1160 Birchmount Road, #2, 
Toronto, ONTARIO M1P 2B8

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

PLEXPACK
PRODUITS
(1) Thermoscelleuses.

(2) Machines de soudage en continu.

(3) Thermoscelleuses portatives.

(4) Thermoscelleuses à air chaud.

(5) Thermoscelleuses d'emballage sous vide.

(6) Thermoscelleuses d'emballage sous vide et d'emballage sous vide compensé.

(7) Ensacheuses automatiques.

(8) Machines d'emballage sous film rétrécissable, nommément automatiques et semi-automatiques
.

(9) Fardeleuses à fardelage en rideau sous film rétrécissable.

(10) Machines à tunnel de rétraction.

(11) Machines de soudage en L à tunnel de rétraction.

(12) Machines d'emballage sous film rétrécissable à alimentation horizontale.

(13) Machines d'emballage de plateaux.

(14) Fardeleuses à fardelage sous film rétrécissable.

(15) Machines d'emballage sous film rétrécissable à enceinte close.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2004 en liaison avec les produits (
1), (2), (3), (4), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14); novembre 2011 en liaison avec les produits (
15); août 2014 en liaison avec les produits (5), (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732320&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,321  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plexpack Corp., 1160 Birchmount Road, #2, 
Toronto, ONTARIO M1P 2B8

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

FLEXIBLE SOLUTIONS. CERTAIN RESULTS.
PRODUITS
(1) Thermoscelleuses.

(2) Machines de soudage en continu.

(3) Thermoscelleuses portatives.

(4) Thermoscelleuses à air chaud.

(5) Thermoscelleuses d'emballage sous vide.

(6) Thermoscelleuses d'emballage sous vide et d'emballage sous vide compensé.

(7) Ensacheuses automatiques.

(8) Machines d'emballage sous film rétrécissable, nommément automatiques et semi-automatiques
.

(9) Fardeleuses à fardelage en rideau sous film rétrécissable.

(10) Machines à tunnel de rétraction.

(11) Machines de soudage en L à tunnel de rétraction.

(12) Machines d'emballage sous film rétrécissable à alimentation horizontale.

(13) Machines d'emballage de plateaux.

(14) Fardeleuses à fardelage sous film rétrécissable.

(15) Machines d'emballage sous film rétrécissable à enceinte close.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732321&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,324  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leyard Optoelectronic Co., Ltd, No. 9 
Zhenghongqi West Street, North of Summer 
Palace, Haidian District, Beijing 100091, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEYARD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732324&extension=00
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PRODUITS
Téléviseurs; logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour des 
programmes multi-applications; logiciels et bases de données pour le diagnostic de problèmes 
informatiques ainsi que pour la réparation et la configuration d'ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; 
coupleurs à fibres optiques; configuration d'ordinateurs; cartes à puce vierges; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; comptoirs-vitrines; chronographes; agendas 
électroniques; feux de signalisation pour véhicules; lampes de signalisation rotatives; enseignes 
lumineuses; balises; babillards électroniques; pointeurs électroniques lumineux; dispositifs de 
signalisation pour feux de circulation; appareils de traitement de signaux; modems; routeurs; 
serveurs de réseau; stéréoscopes; semi-conducteurs; plaques de silicium; circuits intégrés; puces 
à semi-conducteurs; puces de silicium; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
cartes de circuits imprimés électroniques; semi-conducteurs électroniques; boîtes de connexion 
électrique; répartiteurs électriques; panneaux électriques; connexions pour lignes électriques; 
gradateurs de lumière; régulateurs de système d'éclairage; détecteurs de mouvement; capteurs de 
pression; sondes de température; capteurs de niveau de liquide; capteurs optiques; détecteurs de 
proximité; capteurs de polluants; capteurs de minutage; blocs d'alimentation pour la stabilisation de
la tension; blocs d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation d'ordinateur; génératrices 
électroniques; blocs d'alimentation à découpage haute fréquence; chaussettes chauffantes 
électriques; écrans vidéo; télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour lits réglables; paratonnerres; parafoudres; écrans de projection; boîtes de 
jonction; CD-ROM vierges d'enregistrement sonore ou vidéo; fils et câbles électriques; diodes 
électroluminescentes; lunettes 3D; lunettes; étiquettes électroniques pour produits; machines et 
appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; vêtements de protection pour 
motocyclistes; vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; vêtements de 
protection contre les rayonnements; casques de moto; casques de vélo; casques de sport; écrans 
protecteurs pour casques de sport; visières pour casques de sport; détecteurs de fumée; ampoules
; projecteurs de poche; plafonniers; tubes de lampes fluorescentes; numéros d'adresse domiciliaire
; lampadaires; ampoules à DEL; diodes luminescentes; systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage; lampes fluorescentes; appareils d'éclairage fluorescent; phares et feux de 
véhicule.

SERVICES
Services d'agence de publicité; agences de publicité; gestion des ressources humaines; 
consultation ayant trait au personnel; consultation en gestion de personnel; agents de publicité; 
services de publicité offerts par une agence de publicité radiophonique et télévisée; production de 
messages publicitaires télévisés; services de conception de maquettes à des fins publicitaires; 
agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation de produits; services de 
consultation en marketing d'entreprise; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; diffusion d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; conseils et information 
sur la gestion des affaires commerciales; gestion et compilation de bases de données; consultation
technique ayant trait à la production de semi-conducteurs; surveillance technique; dessin industriel;
planification de travaux de construction; services de dessin; conception de logiciels; conception et 
développement d'ordinateurs et de programmes pour ordinateurs; transfert et conversion de 
données de document d'un support à un autre; transfert de données de document d'un format 
informatique à un autre; services de migration de données; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; services d'hébergement Web par infonuagique; services 
d'infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de bases de données.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,732,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 955

  N  de demandeo 1,732,568  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
APP TAXI & LIMO INC., 17 SEDGEGRASS 
WAY, BRAMPTON, ONTARIO L6R 3C9

MARQUE DE COMMERCE

APP TAXI & LIMO
PRODUITS
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Services de taxi; services de limousine.

(2) Services de chauffeur.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de taxi et de limousine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732568&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,573  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MYRIAM OUCHCHANE, 608-9 SPADINA AVE.
, TORONTO, ONTARIO M5V 3V5

MARQUE DE COMMERCE

TORONTOIT & MOI
PRODUITS
(1) Cosmétiques et maquillage; produits de soins de la peau; parfumerie.

(2) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau et mobilier de jardin; articles décoratifs pour la 
maison, nommément carpettes, miroirs à suspendre et autoportants décoratifs, coussins décoratifs,
luminaires, appareils de plomberie, bols et vases décoratifs, paniers de rangement décoratifs, 
peintures, reproductions artistiques, sculptures, tentures, literie, serviettes en tissu et tapisseries.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes, calendriers 
et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de cosmétiques, de maquillage, de produits de soins de la peau et de
parfumerie.

(2) Services de décoration intérieure; services de conciergerie; services de mise en valeur 
résidentielle, nommément disposition de mobilier et de décorations dans une maison de manière à 
en maximiser la valeur reconnue.

(3) Location ainsi que vente en gros et au détail de mobilier et d'articles décoratifs pour la maison, 
nommément de carpettes, de miroirs à suspendre et autoportants décoratifs, de coussins 
décoratifs, de luminaires, d'appareils de plomberie, de bols et de vases décoratifs, de paniers de 
rangement décoratifs, de peintures, de reproductions artistiques, de sculptures, de tentures, de 
literie, de serviettes en tissu et de tapisseries.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la beauté, des soins de la peau, 
des cosmétiques, du maquillage, des produits de soins de la peau, de la parfumerie, des services 
de décoration intérieure, des services de conciergerie et des services de mise en valeur 
résidentielle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732573&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (2), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,732,976  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1772806 Ontario Inc. carrying on business as 
The Wee Smoke Shop, 63 Main Street North, 
Brampton, ONTARIO L6X 1M8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WEE SMOKE SHOP

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732976&extension=00
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PRODUITS
(1) Aromatisants chimiques pour la préparation de tabac, nommément de tabac à cigarettes, de 
tabac à chiquer et de tabac à priser; boîtes à cigares et à cigarettes autres qu'en métal précieux; 
filtres à cigarettes; fume-cigarettes; fume-cigares; porte-briquets à cigarettes; briquets à cigarettes 
autres qu'en métal précieux; tubes à cigarettes; cigarettes; cigarettes à bout filtre; cigares et 
cigarettes à filtre; étuis pour paquet de cigarettes et briquet; porte-cigares et porte-cigarettes; tubes
à vapeur pour cigarettes sans fumée; articles pour fumeurs, nommément contenants en métal de 
poche avec couvercles pour mégots de cigarette; tabac; cigares; cigarettes; pipes en verre; pipes 
en bois; pipes en métal; papier à rouler; rouleuses à cigarettes; encens; porte-encens; houkas; 
accessoires pour houkas, nommément accessoires améliorant l'expérience consistant à fumer 
avec un houka, brosses à houka et pièces de houka, nommément embouts en plastique, grilles en 
métal, feuilles d'aluminium, joints, tiges de rechange, plateaux de rechange, couvre-foyers, vases 
de rechange, sacs et étuis à houka, porte-charbon, adaptateurs de tige, soupapes, bouchons de 
tige, tuyaux flexibles, protecteurs de vase, lampes électriques pour vases à houka, tubes à filtre, 
tubes de réhydratation, embouts, bols, socles, plateaux, pinces, tuyaux, manches, tiges, joints en 
caoutchouc, charbon de bois à houka, boîtes métalliques pour articles à houka, isolant à houka; 
aromatisants pour succédanés de tabac; gouttes aromatisantes pour le tabac; nicotine et produits 
sans nicotine aromatisés pour atomiseurs; diffuseurs; cure-pipes; pipes tubulaires; balances 
numériques; appareils à main pour insérer du tabac dans des tubes à cigarettes; rouleuses à 
cigarettes; succédanés de tabac à houka autres qu'à base de plantes, à usage autre que médical; 
atomiseurs électriques; trousses de dépistage de la consommation de drogues; accessoires de 
cigare, nommément boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, humidificateurs, hygromètres, 
solutions pour boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, coupe-cigares, cendriers, briquets; 
tuyaux; accessoires à rouler les cigarettes, nommément papier, rouleaux, bouts filtres, cônes; 
foyers pour fumeurs; tests d'autodépistage de la consommation de drogues; urines synthétiques 
pour tests; accessoires pour fumeurs, nommément cendriers, briquets, essence pour briquets, 
pipes miniatures ressemblant à une cigarette avec étuis, encens, presses à pollen, pipes à eau, 
étuis à cigarettes, plateaux à rouler, rouleuses, grilles à houka, distributeurs de tabac pour tubes à 
cigarettes; assainisseurs d'air; contenants, nommément bocaux, flacons; sacs de filtrage; grands 
sacs anti-odeurs; tubes de rangement étanches, sans odeur et imperméables en verre et en 
plastique pour le tabac; moulins, nommément moulins à herbes manuels; filtres à air personnels 
pour cigarettes; plantes légales, nommément mélanges pour fumeurs comme la salvia et le kratom;
pompes à vide; pinces à joint; vêtements, nommément tee-shirts, ceintures; boucles; bijoux.

(2) Cartomiseurs, nommément combinaisons de cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides et d'atomiseurs, vendus comme composants de cigarette électronique
; cigarettes électriques; briquets à cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes
électroniques vendues vides; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour utilisation 
comme substituts de cigarettes traditionnelles; matériel de recharge de cigarettes électroniques, 
nommément chargeurs de pile et de batterie pour cigarettes électroniques.

(3) Cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches pour cigarettes électroniques; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides pour le 
remplissage de cartouches pour cigarettes électroniques.
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SERVICES
(1) Services de vente au détail de produits et d'accessoires pour fumeurs. .

(2) Services de vente au détail en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs.

(3) Services de vente en gros de produits et d'accessoires pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 21 juillet 2008 en liaison avec les services (3); 2009 en liaison avec 
les produits (2); 2013 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (2)
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  N  de demandeo 1,733,131  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4X STRONGER

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Un cercle ou une ellipse
- 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
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Lingettes jetables pour bébés imprégnées de produits chimiques ou de composés pour l'hygiène 
personnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733131&extension=00


  1,733,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 962

  N  de demandeo 1,733,383  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
APP TAXI & LIMO INC., 17 SEDGEGRASS 
WAY, BRAMPTON, ONTARIO L6R 3C9

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Services de taxi; services de limousine.

(2) Services de chauffeur.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de taxi et de limousine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733383&extension=00


  1,733,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 963

  N  de demandeo 1,733,449  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pyratine LLC, a Nevada Limited Liability 
Company, 2769 Coral Avenue, Morro Bay, CA 
93442, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PYRATINE
PRODUITS
(1) Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques régénérateurs pour la 
peau, crèmes pour le visage à usage cosmétique, nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage
, lotion pour le visage, crème de nuit, produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nettoyants pour la peau, éclaircissants pour la 
peau, produits pour blanchir la peau, crèmes anti-rougeurs pour la peau.

(2) Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques régénérateurs pour la 
peau, crèmes pour le visage à usage cosmétique, nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage
, lotion pour le visage, crème de nuit, produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nettoyants pour la peau, éclaircissants pour la 
peau, produits pour blanchir la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3,819,503 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=1733449&extension=00


  1,733,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 964

  N  de demandeo 1,733,458  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSFERT EXPERT CONSEIL INC., 150, ch
. de la Pointe-Sud, Suite 2206, Montréal, 
QUÉBEC H3E 0A7

Représentant pour signification
MICHEL BIGRAS
1205, RUE AMPÈRE, BUREAU 206, 
BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B7M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSFERT EXPERT CONSEIL

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Groupes stylisés
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

PRODUITS
Books, booklets, manuals, and workbooks; electronic format videos featuring instruction, 
counseling and conferences in the fields of wealth management and inter-generational transfer of 
wealth, inter-generational transfers within family-owned businesses and corporations and, 
management buy-outs within family-owned and non family-owned businesses and corporations.

SERVICES
Advisory and consulting services to facilitate inter-generational transfers within family-owned 
businesses and corporations; advisory and consulting services to facilitate management buy-outs 
within family-owned and non family-owned businesses and corporations; advisory and consulting 
services relating to business management, operation of family-owned businesses, financial 
planning and wealth management; education services and conferences in the fields of wealth 
management and inter-generational transfer of wealth, inter-generational transfers within 
family-owned businesses and corporations and, management buy-outs within family-owned and 
non family-owned businesses and corporations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733458&extension=00


  1,733,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 965

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 22 avril 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,733,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 966

  N  de demandeo 1,733,478  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSFERT EXPERT CONSEIL INC., 150, ch
. de la Pointe-Sud, Suite 2206, Montréal, 
QUÉBEC H3E 0A7

Représentant pour signification
MICHEL BIGRAS
1205, RUE AMPÈRE, BUREAU 206, 
BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B7M6

MARQUE DE COMMERCE

UNE TOUCHE HUMAINE DANS LE MONDE DES 
AFFAIRES
PRODUITS
Books, booklets, manuals, and workbooks; electronic format videos featuring instruction, 
counseling and conferences in the fields of wealth management and inter-generational transfer of 
wealth, inter-generational transfers within family-owned businesses and corporations and, 
management buy-outs within family-owned and non family-owned businesses and corporations.

SERVICES
Advisory and consulting services to facilitate inter-generational transfers within family-owned 
businesses and corporations; advisory and consulting services to facilitate management buy-outs 
within family-owned and non family-owned businesses and corporations; advisory and consulting 
services relating to business management, operation of family-owned businesses, financial 
planning and wealth management; education services and conferences in the fields of wealth 
management and inter-generational transfer of wealth, inter-generational transfers within 
family-owned businesses and corporations and, management buy-outs within family-owned and 
non family-owned businesses and corporations.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733478&extension=00


  1,733,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 967

  N  de demandeo 1,733,683  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEYPHARM NV, Siemenslaan 11, 8020 
OOSTKAMP, BELGIUM

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733683&extension=00


  1,733,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 968

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HERBALIST GIN 6

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Papillons
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
Gin; extraits alcoolisés; boissons alcoolisées (sauf les bières).



  1,733,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 969

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 décembre 2014, demande no: 013607437 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,733,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 970

  N  de demandeo 1,733,872  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLINSKY CONSULTING INC., P.O. BOX 
45568 2397 KING GEORGE HIGHWAY, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V4A 9N3

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG SCORE PLUS
SERVICES
Services de loterie et de tirage au sort, tenue, administration et gestion de loteries et de tirages au 
sort, ainsi qu'offre de services de consultation dans le domaine des loteries et des tirages au sort.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733872&extension=00


  1,733,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 971

  N  de demandeo 1,733,873  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLINSKY CONSULTING INC., P.O. BOX 
45568 2397 KING GEORGE HIGHWAY, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V4A 9N3

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG SCORE PLUS LOTTERY
SERVICES
Services de loterie et de tirage au sort, tenue, administration et gestion de loteries et de tirages au 
sort, ainsi qu'offre de services de consultation dans le domaine des loteries et des tirages au sort.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733873&extension=00


  1,734,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 972

  N  de demandeo 1,734,224  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio Hazard, Inc., 320 E. 3rd Street, Suite A, Los
Angeles, CA 90013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
710

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)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; accessoires de cigarette 
électronique, nommément chargeurs de pile pour cigarettes électroniques pour utilisation avec des 
automobiles, chargeurs de pile pour cigarettes électroniques pour utilisation avec des ordinateurs, 
chargeurs de pile pour cigarettes électroniques pour utilisation avec des prises électriques, 
atomiseurs pour cigarettes électroniques, fils électriques pour chargeurs de pile bus série universel
de voiture, piles pour cigarettes électroniques, cartouches remplaçables pour cigarettes 
électroniques pour conserver des liquides vaporisés, réservoirs en verre en forme de globe pour 
cigarettes électroniques, embouts pour cigarettes électroniques; boîtes pour accessoires de 
cigarette électronique; étuis pour cigarettes électroniques et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1734224&extension=00


  1,734,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 973

  N  de demandeo 1,734,380  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Iron Drilling Ltd., 9336 - 37th Avenue NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5K3

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC COUNTRY
PRODUITS
Adoucisseurs d'eau.

SERVICES
Forage de puits 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=1734380&extension=00


  1,734,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 974

  N  de demandeo 1,734,384  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3A Auto Solutions Ltd., 5651 Musgrave 
Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C
5N3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

APPLY TODAY, DRIVE TODAY
SERVICES
Services de consultation financière, nommément conseils ainsi qu'aide et organisation eu égard au
financement pour l'achat ou la location d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1734384&extension=00


  1,734,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 975

  N  de demandeo 1,734,500  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graebel Companies, Inc., 16346 Airport Circle, 
Aurora, CO 80011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAEBEL PLANNING SERVICES
SERVICES
Services de planification en vue d'une utilisation efficace de locaux commerciaux, industriels et 
pour bureaux; organisation, planification et gestion de locaux commerciaux, industriels et pour 
bureaux, projets de déménagement, de transport, de stockage, de réinstallation et de rénovation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86/657,538 
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=1734500&extension=00


  1,734,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 976

  N  de demandeo 1,734,521  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Post Foods, LLC, 1 Upper Pond Road, 
Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POST CONSUMER BRANDS

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Rubans, noeuds
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots POST 
CONSUMER BRANDS sont blancs. Le soleil est or, et la bannière est rouge.

PRODUITS
Céréales de déjeuner prêtes à manger, barres alimentaires à base de céréales, barres de céréales
, biscuits secs, biscuits.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur la santé et l'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86/670314 
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=1734521&extension=00


  1,734,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 977

  N  de demandeo 1,734,524  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN-RYPE PRODUCTS LTD., 1165 ETHEL 
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 2W4

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

TOMANGO
PRODUITS
Jus de fruits purs; boissons non alcoolisées au jus de fruits; combinaisons de jus de fruits non 
alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; mélanges de jus de fruits non alcoolisés; jus de 
fruits; jus de légumes; jus de fruits purs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734524&extension=00


  1,734,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 978

  N  de demandeo 1,734,525  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN-RYPE PRODUCTS LTD., 1165 ETHEL 
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 2W4

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

SUNRYPE TOMANGO
PRODUITS
Jus de fruits purs; boissons non alcoolisées au jus de fruits; combinaisons de jus de fruits non 
alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; mélanges de jus de fruits non alcoolisés; jus de 
fruits; jus de légumes; jus de fruits purs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734525&extension=00


  1,734,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 979

  N  de demandeo 1,734,534  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bernardin Ltd., 845 Intermodal Drive, Unit #1, 
Brampton, ONTARIO L6T 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR MOUNTAIN RETREAT BEGINS
PRODUITS
Bûches et allume-feu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734534&extension=00


  1,734,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 980

  N  de demandeo 1,734,639  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitex Nutrition Ltd., 494 Midvale Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 5H6

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

PROSTATE2X
PRODUITS
Supplément alimentaire pour le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) et de 
l'hypercholestérolémie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1734639&extension=00


  1,734,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 981

  N  de demandeo 1,734,641  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&D Logistics Ltd., #205 - 20171 - 92A Avenue,
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

C&D LOGISTICS LTD.
SERVICES
Services de logistique de transport, nommément organisation et planification d'expéditions de 
marchandises pour des tiers; services de gestion du transport, nommément gestion et suivi de 
réseaux de transport pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 août 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=1734641&extension=00


  1,734,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 982

  N  de demandeo 1,734,644  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 Maryland Avenue, St. Louis,
MO 63105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROWN SHOE BOOTMAKERS
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2015, demande no: 86/672,620 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734644&extension=00


  1,734,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 983

  N  de demandeo 1,734,647  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&D Logistics Ltd., #205 - 20172 - 92A Avenue,
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C&D LOGISTICS

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Sphères
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
Services de logistique de transport, nommément organisation et planification d'expéditions de 
marchandises pour des tiers; services de gestion du transport, nommément gestion et suivi de 
réseaux de transport pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734647&extension=00


  1,734,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 984

  N  de demandeo 1,734,653  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toro Company, 8111 Lyndale Avenue 
South, Bloomington, MN 55420, 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

SNOWMASTER
PRODUITS
Équipement électrique extérieur, nommément souffleuses à neige poussées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
511,064 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734653&extension=00


  1,734,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 985

  N  de demandeo 1,734,654  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&D Logistics Ltd., #205 - 20171 - 92A Avenue,
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR TIME IS MONEY - LEAVE THE LOGISTICS 
TO US
SERVICES
Services de logistique de transport, nommément organisation et planification d'expéditions de 
marchandises pour des tiers; services de gestion du transport, nommément gestion et suivi de 
réseaux de transport pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734654&extension=00


  1,734,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 986

  N  de demandeo 1,734,666  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9186-4389 QUÉBEC INC., 1166, des Cigognes,
Beloeil, QUÉBEC J3G 5P5

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTHRO ACTION
PRODUITS
(1) dietary and nutritional supplements namely vitamin, minerals and herbs in liquid

(2) external spray for relief of muscle aches and joint pains

(3) dietary and nutritional supplements namely vitamin, minerals and herbs in capsule, tablet, 
softgel, powder, lotion, cream or ointment form; natural health products for use in the treatment of 
cartilage deterioration and for relief of bone and joint pain

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (1); 09 février 2015 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=1734666&extension=00


  1,734,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 987

  N  de demandeo 1,734,712  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Le Studio Fromager Ltée, 5131 chemin de la 
lièvre nord, boîte postale J9L3G4, Mont-Laurier,
QUÉBEC J9L 3G4

MARQUE DE COMMERCE

Artiste
PRODUITS
Fromage Cheese

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 février 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734712&extension=00


  1,734,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 988

  N  de demandeo 1,734,780  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JPC Products LLC, 49409 Shenandoah Drive, 
Macomb, MI 48044, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

TRASH-EASE
PRODUITS
Porte-sac à feuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1734780&extension=00


  1,734,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 989

  N  de demandeo 1,734,831  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVATIONS GROUP LIMITED, Units 505-
507 5/F, Texwood Plaza, 6 How Ming Street, 
Kwun Tong, Kowloon, 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
HEAT ULTRA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HEAT est 
rouge, et le mot ULTRA est gris.

PRODUITS
Sous-vêtements isothermes, sous-vêtements, vêtements de dessous, tee-shirts, gilets, 
pantalons-collants, caleçons longs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734831&extension=00


  1,734,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 990

  N  de demandeo 1,734,832  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING LICENSING INC., 300 Union Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

CARRIAGE HOUSE
PRODUITS
Copeaux de bois et granules de bois pour grands lits pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734832&extension=00


  1,734,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 991

  N  de demandeo 1,734,834  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARNOT RÉFRIGÉRATION INC., 3368 rue 
Bellefeuille, Trois-Rivières, QUEBEC G9A 3Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

RAIN CYCLE
PRODUITS
Équipement de réfrigération et climatiseurs à usage commercial et à usage industriel.

SERVICES
Services de génie dans le domaine des technologies de réfrigération et de climatisation; recherche 
dans le domaine des technologies de réfrigération et de climatisation; fabrication d'équipement de 
réfrigération et de climatisation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734834&extension=00


  1,734,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 992

  N  de demandeo 1,734,850  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Céline Leheurteux, 418 Chemin Jackson, 
Hemmingford, QUÉBEC J0L 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EUTHABAG

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I couchés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
housse mortuaire vétérinaire

SERVICES
Services vétérinaires

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734850&extension=00


  1,734,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 993

  N  de demandeo 1,734,932  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ruirui Ke, 1507 - 8238 Saba Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 4C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIANA

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

PRODUITS
Maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; masques de 
natation; lunettes de natation; bas de maillots de bain; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; pince-nez de natation; planches de natation; palmes de natation; bouées de 
sauvetage; appareils respiratoires pour la plongée; vêtements, nommément vestes, manteaux, 
lingerie, sous-vêtements, pantalons, chemises, chandails, chaussettes, foulards, costumes et 
tailleurs, vêtements sport, smokings, cravates, pantalons, tailleurs-pantalons, jeans, pulls 
d'entraînement, polos, tee-shirts, shorts, robes, jupes et gants; vêtements pour bébés; vêtements 
pour enfants; robes de mariage; vêtements d'extérieur pour l'hiver; sacs à main; sacs à dos; valises
; bijoux; ceintures, à savoir accessoires vestimentaires; lunettes de soleil; 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734932&extension=00


  1,734,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 994

SERVICES
Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.

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



  1,734,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 995

  N  de demandeo 1,734,955  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shane Skinner, 40 East Main Street, Newark, 
DE 19711, 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

RECORD360
PRODUITS
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour l'enregistrement, le 
téléversement et le stockage de contenu vidéo, d'images, de contenu audio et de texte pour 
documenter la pauvreté; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'enregistrement, 
le téléversement et le stockage de contenu vidéo, d'images, de contenu audio et de texte pour 
documenter la pauvreté.

SERVICES
Offre d'un site Web présentant un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs 
de stocker, de lire, d'extraire, d'envoyer et de gérer du contenu vidéo, des images, du contenu 
audio et du texte pour documenter la pauvreté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 
janvier 2015, demande no: 86/513001 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=1734955&extension=00


  1,734,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 996

  N  de demandeo 1,734,991  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.E. Bogo Ltd., 10 Birch Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4V 1C8

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

HOME COOKED BITES
PRODUITS
Nourriture pour chiens; gâteries pour chiens; biscuits pour chiens; gâteries à mâcher pour chiens; 
os à mâcher digestibles pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734991&extension=00


  1,735,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 997

  N  de demandeo 1,735,075  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cubic Transportation Systems, Inc., 5650 
Kearny Mesa Road, San Diego, CA 92111, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTTRAFFIC
PRODUITS
Équipement de gestion de la circulation, nommément moniteurs d'affichage, ordinateurs, boussoles
et logiciels pour la gestion de la circulation; logiciels d'application dans le domaine de la gestion 
des incidents de la circulation et de la circulation elle-même; logiciels d'application pour la collecte 
de données de circulation routière et d'information vidéo pour détecter et évaluer les conditions de 
circulation; logiciels d'application pour la gestion et les analyses de données; logiciels permettant 
d'automatiser l'entreposage de données; logiciels d'application pour l'offre de données avancées 
sur les voyageurs; logiciels pour la messagerie en temps réel par un service de messages courts (
SMS), un service de messagerie multimédia (MMS) et des notifications poussées.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) pour systèmes et équipement de gestion de la circulation; 
services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion des incidents de la circulation et de la circulation
elle-même; services de logiciel-service (SaaS) pour la collecte de données de circulation routière et
d'information vidéo pour détecter et évaluer les conditions de circulation; services de 
logiciel-service (SaaS) pour la gestion et les analyses de données concernant la gestion de la 
circulation; services de logiciel-service (SaaS) permettant d'automatiser l'entreposage de données; 
services de logiciel-service (SaaS) pour l'offre de données avancées sur les voyageurs; services 
de logiciel-service (SaaS) pour la messagerie en temps réel par un service de messages courts (
SMS), un service de messagerie multimédia (MMS) et des notifications poussées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/635,297 
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=1735075&extension=00


  1,735,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 998

  N  de demandeo 1,735,079  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navico, Inc., 4500 South 129th East Avenue 
Suite 200, Tulsa, OK 74134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENESIS
PRODUITS
Logiciels pour le suivi, le repérage, la surveillance, la gestion et la sauvegarde d'information sur 
des bateaux et des navires ainsi que pour la production de cartes.

SERVICES
Suivi, repérage, surveillance, gestion et sauvegarde d'information sur des bateaux et des navires; 
informatique en ligne et infonuagique comprenant des logiciels pour services de production de 
cartes, nommément de cartographie, services de cartographie comprenant des cartes 
géophysiques, des services de cartographie, services de production de cartes personnelles et par 
externalisation ouverte, représentation, à savoir couches de carte géoréférencées, représentation 
graphique, en tableaux et dans des tableaux de bord, acquisition, collecte et compilation de 
données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735079&extension=00


  1,735,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 999

  N  de demandeo 1,735,087  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lion Rock Licensing Corp., a Michigan 
corporation, 1435 Buchanan Avenue, Grand 
Rapids, MI 49506, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

BUTTER. IT'S A NATURAL.
PRODUITS
Produits laitiers, beurre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1735087&extension=00


  1,735,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1000

  N  de demandeo 1,735,090  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen Saville, 20 Tuscany Springs Park Nw, 
Calgary, ALBERTA T3L 2K9

MARQUE DE COMMERCE

ATP Athletics
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, épinglettes, sacs à 
ordinateur, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, bouteilles d'eau, étuis à 
téléphone, stylos, livres d'entraînement. Publications et matériel imprimés, nommément brochures, 
livrets, publications électroniques stockées sur des sites Web concernant l'entraînement sportif 
personnel, l'entraînement musculaire et l'accompagnement en style de vie.

SERVICES
Exploitation et gestion de services d'entraînement sportif personnel, d'entraînement musculaire et 
d'accompagnement en style de vie pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 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=1735090&extension=00


  1,735,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1001

  N  de demandeo 1,735,091  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen Saville, 20 Tuscany Springs Park Nw, 
Calgary, ALBERTA T3L 2K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATP ATHLETICS

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est noir et gris. Le requérant souhaite également utiliser la marque de 
commerce en noir et blanc, en remplaçant le gris clair par du blanc et en inversant les couleurs 
claires et foncées. L'arrière-plan est noir, le mot ATP est gris clair avec un contour également gris 
clair, la bannière sous le mot ATP est gris clair et contient les lettres noires ATHLETICS, toutes 
entourées de gris clair.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
de commerce est noir et gris. Le requérant souhaite également utiliser la marque de commerce en 
noir et blanc, en remplaçant le blanc par du gris clair et en inversant les couleurs claires et foncées.
L'arrière-plan est noir, le mot ATP est gris clair avec un contour également gris clair, la bannière 
sous le mot ATP est gris clair et contient les lettres noires ATHLETICS, toutes entourées de gris 
clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735091&extension=00
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COMMERCE
2016-03-16
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PRODUITS
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, épinglettes, sacs à 
ordinateur, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, bouteilles d'eau, étuis à 
téléphone, stylos, livres d'entraînement. Publications et matériel imprimés, nommément brochures, 
livrets, publications électroniques stockées sur des sites Web concernant l'entraînement sportif 
personnel, l'entraînement musculaire et l'accompagnement en style de vie.

SERVICES
Exploitation et gestion de services d'entraînement sportif personnel, d'entraînement musculaire et 
d'accompagnement en style de vie pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2009 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,735,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1003

  N  de demandeo 1,735,092  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Desmarais & Gagné Inc., 565, rue 
Maisonneuve, Granby, QUEBEC J2G 3H5

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

CABEXPERT
PRODUITS
(1) Cabines d'insonorisation et bâtiments préfabriqués insonorisés, y compris salles insonorisées, 
cabines pour opérateurs insonorisés, salles de commande insonorisées, bureaux d'usine 
insonorisés, salles de tests insonorisées, salles électriques insonorisées, salles blanches 
insonorisées, cabines d'excavateur à roue-pelle insonorisées, studios insonorisés.

(2) Matériaux d'isolation acoustique; murs et cloisons insonorisés; portes et fenêtres acoustiques; 
écrans acoustiques; silencieux industriels.

SERVICES
(1) Installation de cabines d'insonorisation et de bâtiments préfabriqués insonorisés.

(2) Services de consultation dans le domaine de l'insonorisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les services 
(2); mars 2014 en liaison avec les produits (1); mai 2014 en liaison avec les services (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=1735092&extension=00


  1,735,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1004

  N  de demandeo 1,735,272  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W Innovation Inc., 783-2828 Boul. Laurier, 
Québec, QUÉBEC G1V 0B9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

IWRAP
PRODUITS
Film de vinyle pour le resurfaçage de portes, d'armoires et des meubles; Film de plastique utilisé 
pour rénover des portes, des armoires et des meubles; Film de vinyle utilisé pour rénover des 
portes, des armoires et des meubles;

SERVICES
Pose de film de vinyle et de plastique pour rénover les portes, les armoires et les meubles; Vente 
de films de vinyle utilisé dans le domaine de la rénovation; Vente de films de plastique utilisé dans 
le domaine de la rénovation;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735272&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,276  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A PARENT MEDIA CO. INC., #300 - 4723 1 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2G 4Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

FAMILY MOMENTS
SERVICES
Logiciels téléchargeables pour téléverser des images ainsi que pour téléverser, stocker et diffuser 
en continu des vidéos sur Internet; téléversement, stockage et diffusion en continu de vidéos et de 
photos par Internet; diffusion en continu et stockage infonuagique de vidéos et de photos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735276&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,278  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Sichuan Restaurant Ltd., 170-3631 No. 3 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
2B9

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD SICHUAN
PRODUITS
Plats de mets chinois préparés frais et congelés; plats préparés; nouilles aux oeufs chinoises; 
dumplings; nouilles de riz; pâtes alimentaires au riz; nouilles de Shanghai; plats de riz; plats de 
soupe et de nouilles; pâtes wonton; plats de chow mein; plats de yi mein; grignotines spéciales, 
nommément boulettes de boeuf, de crevette, de calmar, de vandoise ou de poisson; galettes de 
poisson; sauces, nommément sauce épicée et sauce à fondue asiatique; pâte de poisson et pâte 
de vandoise; grignotines et desserts, nommément roulés de feuille de riz, rouleaux au riz, 
pâtisseries à la noix de coco, crème-dessert au sésame, soupe aux haricots rouges; dim sum 
chinois de toutes les variétés, petits pains à la chinoise; rouleaux impériaux; eaux minérales, plates
et gazeuses; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; livraison d'aliments par des 
restaurants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735278&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,295  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stathletes Inc., 184 Scott Street, Unit 10, St 
Catharines, ONTARIO L2N 1H1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

STATHLETES
PRODUITS
Offre d'un site Web et d'applications Web pour l'analyse statistique de sports, nommément du 
hockey. (2) Information dans le domaine du sport, nommément analyses sportives. (3) Formation 
en perfectionnement des athlètes, nommément par l'analyse statistique de la performance de 
joueurs; (4) analyse et compilation de données pour évaluer la performance de joueurs, à savoir 
des données d'analyse sportive; (5) vente de données d'analyse sportive; (6) offre d'abonnement à
des données d'analyse sportive.

SERVICES
Logiciels et bases de données pour l'analyse statistique de sports; logiciels comprenant des 
algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse sportive; logiciels de formation dans le 
domaine des sports, nommément pour l'analyse sportive; logiciels pour l'entraînement et le 
perfectionnement des athlètes par l'analyse statistique de la performance de joueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1735295&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,296  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATCHSTICK COFFEE INC., 639 E. 15th Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

MATCHSTICK
PRODUITS
Café et thé. Café torréfié (en grains et moulu); café préparé; expresso; boissons à base d'expresso
, cafés au lait, cappuccinos, americanos; thé infusé; thé en feuilles; jus; eau gazeuse; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, croissants, muffins, scones; musli; sandwichs; soupes; 
salades; chocolat; vêtements, nommément tee-shirts; chapeaux, chandails, chemises, vestes, sacs
, pantalons, shorts, chaussettes, tasses, grandes tasses, bougies, stylos.

SERVICES
(1) Restaurant, café, café-bar, casse-croûte, services à café et à thé; vente au détail de café, de 
thé, de produits de boulangerie-pâtisserie, de marchandises, de vêtements, de livres, de revues et 
d'autres publications imprimées, d'équipement d'infusion du café, d'équipement d'infusion du thé et 
de moulins à café.

(2) Distribution en gros de café, de thé, de produits de boulangerie-pâtisserie, de marchandises; 
services de consultation et de formation dans le domaine de la torréfaction; services de 
consultation dans les domaines de la restauration, du service alimentaire et des services de vente 
au détail; services de conception de café-bar; services de cantine mobile, de bar à boissons et à 
café mobile; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1735296&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,297  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donaldson Company, Inc., 1400 West 94th 
Street, Bloomington, MN 55431, 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

POWERPLEAT
PRODUITS
Épurateurs d'air et filtres à air pour l'épuration de l'air pour moteurs; produits de filtrage de l'air pour
véhicules, nommément filtres, boîtiers de filtre, système de gaines et serre-joints; filtres 
d'admission d'air pour turbines à gaz fixes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 86/
492741 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735297&extension=00


  1,735,370
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  N  de demandeo 1,735,370  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (
SHENZHEN) CO., LTD., 2/F, SHANSHUI 
BUILDING A, B, YUNGU INNOVATION 
INDUSTRIAL PARK, NO.1183 LIUXIAN BLVD, 
TAOYUAN JIEDAO, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518055, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

BolySolar
PRODUITS
Cellules photovoltaïques; piles et batteries solaires; batteries électriques pour véhicules; capteurs 
électroniques pour mesurer le rayonnement solaire; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; chargeurs de piles et batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs pour 
téléphones mobiles; lentilles optiques; piles et batteries à usage général; piles et batteries pour 
appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; 
amplificateurs optiques; lecteurs de caractères optiques; lecteurs de disque optique; fibres optiques
; filtres optiques pour écrans; multiplexeurs optiques; réflecteurs optiques; lecteurs optiques; 
commutateurs optiques; programmes d'exploitation enregistrés; fils et câbles électriques; capteurs 
solaires; panneaux de chauffage solaire; éléments chauffants; chauffe-eau solaires; radiateurs 
électriques portatifs; radiateurs; radiateurs à eau chaude; radiateurs électriques portatifs à usage 
domestique; feux de circulation; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage fluorescent; lampes 
d'aménagement paysager à DEL; échangeurs de chaleur; décalcomanies à chaud; génératrices; 
lampes à décharge et leurs accessoires; phares d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735370&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,471  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTACHANGE DISPLAYS LIMITED, 360 
Harry Walker Parkway S., Unit 1, Newmarket, 
ONTARIO L3Y 9E9

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCELSIOR
PRODUITS
Porte-documents faits principalement de plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1991 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735471&extension=00


  1,735,474
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  N  de demandeo 1,735,474  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Corp., 20 Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

LG SIGNATURE EDITION
PRODUITS
Téléviseurs; postes de télévision; récepteurs de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735474&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,476  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Corp., 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

LG SIGNATURE
PRODUITS
(a) Laveuses; aspirateurs; machines de nettoyage à la vapeur; (b) téléviseurs; récepteurs 
télévisuels; récepteurs de télévision; téléphones mobiles; téléphones intelligents; (c) réfrigérateurs; 
épurateurs d'air; humidificateurs électriques; sécheuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735476&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,480  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K'NEX Limited Partnership Group, 2990 Bergey
Road, Hatfield, PA 19440-0700, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY MAKERS
PRODUITS
Jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; figurines jouets articulées; ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets de 
construction; 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=1735480&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,481  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingevity South Carolina, LLC, 5255 Virginia 
Avenue, North Charleston, South Carolina 
29406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTALUB
PRODUITS
Tallöl distillé, dérivés de tallöl brut, colophanes et acides gras de tallöl, tous pour la fabrication 
d'additifs pour carburant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735481&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,482  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingevity South Carolina, LLC, 5255 Virginia 
Avenue, North Charleston, South Carolina 
29406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTAPUR
PRODUITS
Tallöl distillé, dérivés de tallöl brut, colophanes et acides gras de tallöl, pour la fabrication de 
savons et de détergents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735482&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,483  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingevity South Carolina, LLC, 5255 Virginia 
Avenue, North Charleston, South Carolina 
29406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTATERRA
PRODUITS
Tallöl distillé, dérivés de tallöl brut, colophanes et acides gras de tallöl, tous pour la fabrication de 
produits chimiques utilisés en exploitation minière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735483&extension=00


  1,735,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1018

  N  de demandeo 1,735,487  Date de production 2015-07-02
 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

TECHNIFILL
PRODUITS
Mastics pour carrosseries d'automobile; mastic pour la réparation de carrosseries d'automobile; 
mastic de vitrier; revêtements, à savoir produits de finition pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1735487&extension=00


  1,735,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1019

  N  de demandeo 1,735,488  Date de production 2015-07-02
 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

TECHNIGLAZE
PRODUITS
Mastics pour carrosseries d'automobile; mastic pour la réparation de carrosseries d'automobile; 
mastic de vitrier; revêtements, à savoir produits de finition pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1735488&extension=00


  1,735,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1020

  N  de demandeo 1,735,491  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ren-Wil Inc., 9181 Boivin St., Montreal, 
QUEBEC H8R 2E8

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

IT TAKES AN ARTIST
SERVICES
(1) Vente en gros et vente en ligne d'oeuvres d'art, nommément de montures pour oeuvres d'art, 
de reproductions artistiques, de peintures et de décorations murales tridimensionnelles. Vente en 
gros et vente en ligne de cadres, nommément de reproductions artistiques encadrées, de peintures
encadrées, de cadres pour miroirs. Vente en gros et vente en ligne de miroirs décoratifs pour 
résidences, hôtels et immeubles commerciaux. Vente en gros et vente en ligne de produits 
d'éclairage, nommément de lampes de table, de lampes sur pied et de plafonniers. Vente en gros 
et vente en ligne d'horloges. Vente en gros et vente en ligne de mobilier décoratif, nommément de 
chaises, de tables. Vente en gros et vente en ligne d'accessoires de mobilier et d'articles décoratifs
, nommément de statues, de bougeoirs, de vases, de plateaux, de terrariums, de bols décoratifs. 
Vente en gros et vente en ligne de tapis et de carpettes. Vente en gros et vente en ligne 
d'ampoules.

(2) Vente en gros et vente en ligne d'accessoires de mobilier et d'articles décoratifs, nommément 
de coussins décoratifs, de coussins de sol décoratifs, de coussins, de jetés, de jetés de lit. Vente 
en gros et vente en ligne de mobilier, nommément de mobilier de chambre, de mobilier de salle de 
séjour, de mobilier de salle à manger, de bancs, d'armoires (mobilier), de coffres, de mobilier de 
bureau. Vente en gros et vente en ligne de produits d'éclairage, nommément d'appliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86680088
en liaison avec le même genre de services. 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=1735491&extension=00


  1,735,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1021

  N  de demandeo 1,735,507  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Céline Leheurteux, 418 Chemin Jackson, 
Hemmingford, QUÉBEC J0S 1H0

Représentant pour signification
CÉLINE LEHEURTEUX
1082 UPPER CONCESSION, ORMSTOWN, 
QUÉBEC, J0S1K0

MARQUE DE COMMERCE

Euthabag
PRODUITS
Housse mortuaire vétérinaire

SERVICES
Services vétérinaires

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735507&extension=00


  1,735,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1022

  N  de demandeo 1,735,524  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chico's Brands Investments, Inc., 11215 Metro 
Parkway, Fort Myers, FL 33966, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURATED AND COVETED
SERVICES
Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente au détail en ligne et de vente par 
correspondance de vêtements, d'accessoires vestimentaires et d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735524&extension=00


  1,735,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1023

  N  de demandeo 1,735,536  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A N G Group IP Holdings Limited, 257 Portland 
Hills Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 
6R6

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 600,
570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

CHEF INSPIRED
PRODUITS
(1) Épices.

(2) Sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires et sauces épicées.

(3) Salsa.

(4) Crème sure.

(5) Mélange de pâte à frire le poisson.

(6) Fruits marinés.

(7) Légumes marinés.

(8) Vêtements tout-aller.

(9) Chapeaux.

(10) Tabliers.

(11) Livres de cuisine.

SERVICES
Services de restauration et services de restauration à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735536&extension=00


  1,735,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1024

  N  de demandeo 1,735,537  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allure Body Bar Inc., 735 Danforth Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4J 1L2

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLURE BODY BAR
SERVICES
Épilation à la cire, en l'occurrence services d'épilation temporaire, pour le corps et le visage; mise 
en forme, épilation et teinte de sourcils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735537&extension=00


  1,735,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1025

  N  de demandeo 1,735,540  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIGHWOOD DISTILLERS LTD., Unit 23, 4948-
126th Ave. SE., Calgary, ALBERTA T2Z 0A9

Représentant pour signification
WILSON LAYCRAFT
SUITE 1601, 333 - 11 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2R1L9

MARQUE DE COMMERCE

Century
PRODUITS
Rye.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735540&extension=00


  1,735,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1026

  N  de demandeo 1,735,546  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVX Corporation, One AVX Boulevard, 
Fountain Inn, SC 29644, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIZMACAP
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PRIZMA dans le nom de la marque est PRISM.

PRODUITS
Condensateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 86/
545,833 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735546&extension=00


  1,735,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1027

  N  de demandeo 1,735,552  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIGHWOOD DISTILLERS LTD., Unit 23, 4948-
126th Ave. SE., Calgary, ALBERTA T2Z 0A9

Représentant pour signification
WILSON LAYCRAFT
SUITE 1601, 333 - 11 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2R1L9

MARQUE DE COMMERCE

Century Reserve
PRODUITS
Rye.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735552&extension=00


  1,735,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1028

  N  de demandeo 1,735,575  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M & G PARTNERS, LLP, 306 NORTH 
MILWAUKEE STREET, MILWAUKEE, WI 
53202, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FASHION ANGELS FIND YOUR WINGS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735575&extension=00


  1,735,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1029

PRODUITS
Gel de bain; désincrustant pour le corps; bain moussant; cosmétiques; masques pour le visage; 
faux ongles; brillants à usage cosmétique; craies de couleur pour les cheveux; autocollants pour 
les ongles; vernis à ongles; produits de soins de la peau non médicamenteux; lingettes humides à 
usage cosmétique; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; polissoirs à ongles; limes à 
ongles; lunettes; lunettes de soleil; perles de fantaisie pour la fabrication de bijoux; bracelets; 
breloques; boucles d'oreilles; nécessaires de fabrication de bijoux; colliers; bagues; montres; 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; reliures; journaux vierges; couvre-livres; signets; 
calendriers; livres d'activités pour enfants; nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; livres à 
colorier; crayons à dessiner; enveloppes; gommes à effacer; chemises de classement; marqueurs; 
cartes de correspondance; carnets; blocs-notes; nécessaires de peinture pour enfants; banderoles 
en papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; décorations de fête en papier; 
étuis à crayons; albums photos; affiches; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres; albums pour autocollants; autocollants; tatouages 
temporaires; matériel d'écriture; sacs à dos; sacs polochons; sacs banane; sacs à main; sacoches 
de messager; porte-monnaie; fourre-tout; oreillers; brosses à cheveux; sacs-repas en film plastique
ou en tissu; boîtes-repas; porte-contenants à boisson portatifs; banderoles en tissu; serviettes; 
ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
pour enfants; gants; bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
pantalons-collants; mitaines; foulards; chandails; chaussettes; accessoires vestimentaires, 
nommément breloques à fixer à des tirettes de fermeture à glissière et à des boutons; noeuds pour
cheveux; pinces à cheveux; rallonges de cheveux; vêtements de poupée; poupées; nécessaires 
d'artisanat pour la création de décorations murales; nécessaires d'artisanat pour la broderie; 
nécessaires d'artisanat pour le macramé; nécessaires d'artisanat pour le tissage; poupées en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,735,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1030

  N  de demandeo 1,735,583  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1018580 BC Ltd., 2908 Commercial Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4C9

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNAFEST
PRODUITS
Cordons; autocollants; tasses et grandes tasses; parapluies; vêtements tout-aller; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles pour fumeurs, nommément bongs, pipes, papier à 
rouler, cendriers, allumettes, briquets.

SERVICES
Organisation et tenue de festivals de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735583&extension=00


  1,735,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1031

  N  de demandeo 1,735,586  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOKU INDUSTRY INC., 217 Advanced 
Technology Center, 9650 - 20 Ave. NW, 
Edmonton, ALBERTA T6N 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TU TI TOKU

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

PRODUITS
Appareil de surveillance électronique, nommément dispositif utilisé pour la détection, le stockage et
la transmission de données dans l'industrie pétrolière et gazière; pièces connexes, nommément 
capteurs, cartes de circuits imprimés, logements, panneaux et batteries solaires; application 
logicielle, nommément application logicielle de commande d'un appareil et d'un système de 
surveillance électronique permettant à de multiples utilisateurs d'accéder à des données et/ou 
d'interagir avec celles-ci par des moyens de transmission câblés ou sans fil, pour l'industrie 
pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735586&extension=00


  1,735,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1032

  N  de demandeo 1,735,587  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOKU INDUSTRY INC., 217 Advanced 
Technology Center, 9650 - 20 Ave. NW, 
Edmonton, ALBERTA T6N 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

ILLUMASS
PRODUITS
Appareil de surveillance électronique, nommément dispositif utilisé pour la détection, le stockage et
la transmission de données dans l'industrie pétrolière et gazière; pièces connexes, nommément 
capteurs, cartes de circuits imprimés, logements, panneaux et batteries solaires; application 
logicielle, nommément application logicielle de commande d'un appareil et d'un système de 
surveillance électronique permettant à de multiples utilisateurs d'accéder à des données et/ou 
d'interagir avec celles-ci par des moyens de transmission câblés ou sans fil, pour l'industrie 
pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735587&extension=00


  1,735,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1033

  N  de demandeo 1,735,627  Date de production 2015-07-03
 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

SQUEELYS
PRODUITS
Poupées et figurines jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735627&extension=00


  1,735,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1034

  N  de demandeo 1,735,633  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Digital Extremes Ltd., 250 York Street, Suite 
100, London, ONTARIO N6A 6K2

MARQUE DE COMMERCE

KEYSTONE
PRODUITS
Jeux informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables sur des ordinateurs 
personnels.

SERVICES
Divertissement dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo, offre de divertissement 
en ligne dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo, offre de jeux informatiques en 
ligne et de jeux vidéo en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735633&extension=00


  1,735,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1035

  N  de demandeo 1,735,659  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2343053 Ontario Inc., 55 Chauncey Avenue, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 2Z2

Représentant pour signification
MICHAEL L. ROBINSON
800 Wonderland Road South, Unit 703, London
, ONTARIO, N6K4L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATERPILLAR & CO.

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

SERVICES
Services de garderie pour les enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 avril 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735659&extension=00


  1,735,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1036

  N  de demandeo 1,735,660  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haircuts on Wheels Limited, 34 Lola Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 1E4

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

HAIRCUTS ON WHEELS
SERVICES
Services de coupe de cheveux, services de coloration capillaire, services de salon de coiffure.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735660&extension=00


  1,735,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1037

  N  de demandeo 1,735,837  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mathey Investments, Inc., 4344 South Maybelle
Avenue, Tulsa, OK 74107, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STURDI-JACK
PRODUITS
Supports temporaires pour tuyaux, permettant d'effectuer des travaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
505,366 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=1735837&extension=00


  1,735,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1038

  N  de demandeo 1,735,841  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mathey Investments, Inc., 4344 South Maybelle
Avenue, Tulsa, OK 74107, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STURDI-JACK

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

PRODUITS
Supports temporaires pour tuyaux, permettant d'effectuer des travaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
505,339 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=1735841&extension=00


  1,735,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1039

  N  de demandeo 1,735,858  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U-Vend, Inc., 312 Grays Road, Suite 56013, 
Stoney Creek, ONTARIO L8G 5C9

Représentant pour signification
PAUL NEELIN
312 GRAYS ROAD, SUITE 56013, STONEY 
CREEK, ONTARIO, L8G5C9

MARQUE DE COMMERCE

Frozen Pond Premium Ice Cream
PRODUITS
Crème glacée; desserts glacés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735858&extension=00


  1,736,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1040

  N  de demandeo 1,736,014  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Concrete Pumping Inc., 10720-48 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC CONCRETE
SERVICES
(1) Services de pompage de béton; services de mise en place du béton, nommément services de 
mise en place et de finition du béton pour projets de construction industriels; services de location 
d'équipement de pompage de béton; vente de béton et de mélange à béton, nommément de béton 
prêt à l'emploi.

(2) Vente de machines de construction, nommément de machines de travaux en béton, de 
bétonnières, de bennes à béton et de machines à projeter le béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 1998 en liaison avec les services (
1); 2002 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=1736014&extension=00


  1,736,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1041

  N  de demandeo 1,736,018  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KWH MIRKA LTD., FI-66850 Jepua, FINLAND
Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

MIRLON TOTAL
PRODUITS
Abrasifs, nommément abrasifs appliqués, notamment pellicule abrasive recouverte de grains 
abrasifs, abrasifs souples, notamment pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, pellicule 
abrasive recouverte de grains abrasifs, abrasifs appliqués, notamment filet abrasif recouvert de 
grains abrasifs, abrasifs souples, notamment filet abrasif recouvert de grains abrasifs, filet abrasif 
recouvert de grains abrasifs, abrasifs appliqués, notamment tissu abrasif recouvert de grains 
abrasifs, abrasifs souples, notamment tissu abrasif recouvert de grains abrasifs, tissu abrasif 
recouvert de grains abrasifs, disques de papier abrasif, courroies de papier abrasif, roues de papier
abrasif, rouleaux abrasifs, feuilles abrasives et bandes abrasives, tous les produits susmentionnés 
pour le meulage, le ponçage, le polissage, le nettoyage et la finition de surfaces en bois, en 
plastique, en métal, peintes et laquées, et composites de matériaux susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736018&extension=00


  1,736,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1042

  N  de demandeo 1,736,075  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Festfeed Developments Inc., 1405 St. Paul 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2E4

MARQUE DE COMMERCE

Festfeed
SERVICES
Services de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736075&extension=00


  1,736,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1043

  N  de demandeo 1,736,115  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 150 
King Street West, Suite 1400, Toronto, Toronto,
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSELECT
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance; administration de régimes d'avantages 
sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736115&extension=00


  1,736,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1044

  N  de demandeo 1,736,116  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colliers International WA, LLC, 601 Union St., 
Suite 4800, Seattle, WA 98101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OFFICEEXPERT
PRODUITS
Matériel didactique imprimé, nommément matériel de cours, guides, cahiers, documentation, 
formulaires, évaluations et manuels dans les domaines de l'immobilier, des biens immobiliers, des 
biens commerciaux, des immeubles industriels, sauf dans le domaine de la faillite; blocs-notes, 
blocs-correspondance, instruments d'écriture.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration, le suivi et le traitement de 
données d'évaluation d'un nouveau bureau en fonction des exigences de clients, ainsi que pour la 
production de rapports connexes, offre en continu de données de marché et d'expertise de 
courtiers ainsi qu'offre aux utilisateurs d'un accès à des données objectives sur les biens 
immobiliers pour effectuer des recherches sur les biens disponibles, pour faire des visites virtuelles
de biens disponibles et pour consulter des renseignements actuels et futurs sur les baux financiers;
offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des biens commerciaux, et 
particulièrement des immeubles de bureaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse des crédits-baux immobiliers, l'analyse de flux de trésorerie, la planification de l'espace et 
la gestion de projets; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la comparaison, la 
planification et l'aménagement d'immeubles de bureaux; agences immobilières; courtage 
immobilier; consultation en immobilier; services immobiliers, nommément location, courtage, 
crédit-bail et gestion de biens commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux; évaluation de 
biens immobiliers; promotion immobilière; planification et aménagement d'immeubles commerciaux
; aménagement de terrains et gestion de projets de construction; placement financier dans le 
domaine de l'immobilier; gestion d'immeubles de bureaux; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; courtage commercial; services de courtage commercial et consultation connexe ayant 
trait aux ventes, aux fusions et aux acquisitions d'entreprises ainsi qu'aux évaluations d'entreprise; 
consultation ayant trait à tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/664747 
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=1736116&extension=00


  1,736,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1045

  N  de demandeo 1,736,117  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 150 
King Street West, Suite 1400, Toronto, Toronto,
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSOURCE
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance; administration de régimes d'avantages 
sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736117&extension=00


  1,736,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1046

  N  de demandeo 1,736,120  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Privateer Holdings, Inc., 1920 Eastlake Avenue 
E., Seattle, WA 98102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Imprimés, nommément livres, magazines, revues et dépliants dans le domaine du cannabis; vestes
, pulls d'entraînement, chemises, tee-shirts, hauts, pantalons, shorts, chapeaux et casquettes, ainsi
que robes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736120&extension=00


  1,736,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1047

SERVICES
Diffusion de renseignements aux consommateurs dans les domaines des stocks et de 
l'emplacement d'établissements offrant de la marijuana à usage médical; promotion des produits et
des services de tiers par la diffusion de liens hypertextes sur les stocks et l'emplacement 
d'établissements offrant de la marijuana à usage médical; offre d'un site Web d'évaluations, de 
critiques et de recommandations de produits et de services publiées par les utilisateurs à des fins 
commerciales; diffusion d'information géographique et d'images cartographiques en ligne par des 
réseaux informatiques interactifs sur les entreprises offrant de la marijuana à usage médical; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine de la 
marijuana à usage médical; création et maintenance de blogues pour des tiers; diffusion 
d'information médicale dans le domaine de la marijuana à usage médical concernant les 
indications et les effets de certaines souches de cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 
2015, demande no: 86/497,849 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services



  1,736,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1048

  N  de demandeo 1,736,121  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colliers International WA, LLC, 601 Union St., 
Suite 4800, Seattle, WA 98101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETAILEXPERT
PRODUITS
Matériel éducatif imprimé, nommément matériel de cours, guides, cahiers, documentation, 
formulaires, évaluations et manuels dans les domaines de l'immobilier, des biens immobiliers, des 
biens commerciaux, des biens industriels et des bâtiments, sauf dans le domaine de la faillite; 
blocs-notes, blocs-correspondance, instruments d'écriture.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration, le suivi et le traitement de 
données d'évaluation d'un nouveau magasin de détail en fonction des exigences de clients, ainsi 
que pour la production de rapports connexes, offre en continu de données de marché et 
d'expertise de courtiers ainsi qu'offre aux utilisateurs d'un accès à des données objectives sur les 
biens immobiliers pour effectuer des recherches sur les biens disponibles, pour faire des visites 
virtuelles de biens disponibles et pour consulter des renseignements actuels et futurs sur les baux 
financiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des biens commerciaux,
et particulièrement des immeubles de détail; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse des crédits-baux immobiliers, l'analyse de flux de trésorerie, la planification de l'espace et 
la gestion de projets; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la comparaison, la 
planification et l'aménagement d'immeubles commerciaux de détail; agences immobilières; 
courtage immobilier; consultation en immobilier; services immobiliers, nommément location, 
courtage, crédit-bail et gestion de biens commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux; 
évaluation de biens immobiliers; promotion immobilière; planification et aménagement d'immeubles
commerciaux; aménagement de terrains et gestion de projets de construction; placement financier 
dans le domaine de l'immobilier; gestion d'immeubles de détail; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; courtage commercial; services de courtage commercial et consultation connexe ayant 
trait aux ventes, aux fusions et aux acquisitions d'entreprises ainsi qu'aux évaluations d'entreprise; 
consultation ayant trait à tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/664752 
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=1736121&extension=00


  1,736,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1049

  N  de demandeo 1,736,124  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colliers International WA, LLC, 601 Union St., 
Suite 4800, Seattle, WA 98101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRIALEXPERT
PRODUITS
Matériel éducatif imprimé, nommément matériel de cours, guides, cahiers, documentation, 
formulaires, évaluations et manuels dans les domaines de l'immobilier, des biens immobiliers, des 
biens commerciaux, des biens industriels et des bâtiments, sauf dans le domaine de la faillite; 
blocs-notes, blocs-correspondance, instruments d'écriture.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration, le suivi et le traitement de 
données d'évaluation d'un nouvelle installation industrielle en fonction des exigences de clients, 
ainsi que pour la production de rapports connexes, offre en continu de données de marché et 
d'expertise de courtiers ainsi qu'offre aux utilisateurs d'un accès à des données objectives sur les 
biens immobiliers pour effectuer des recherches sur les biens disponibles, pour faire des visites 
virtuelles de biens disponibles et pour consulter des renseignements actuels et futurs sur les baux 
financiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des biens commerciaux,
et particulièrement des installations industrielles; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'analyse des crédits-baux immobiliers, l'analyse de flux de trésorerie, la planification de 
l'espace et la gestion de projets; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
comparaison, la planification et l'aménagement d'installations industrielles; agences immobilières; 
courtage immobilier; consultation en immobilier; services immobiliers, nommément location, 
courtage, crédit-bail et gestion de biens commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux; 
évaluation de biens immobiliers; promotion immobilière; planification et aménagement d'immeubles
commerciaux; aménagement de terrains et gestion de projets de construction; placement financier 
dans le domaine de l'immobilier; gestion d'installations industrielles; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; courtage commercial; services de courtage commercial et consultation connexe ayant 
trait aux ventes, aux fusions et aux acquisitions d'entreprises ainsi qu'aux évaluations d'entreprise; 
consultation ayant trait à tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/664749 
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=1736124&extension=00


  1,736,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1050

  N  de demandeo 1,736,133  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GROOVE
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu, la diffusion, la transmission et la 
reproduction de textes, de données, d'images, de musique et de vidéos.

SERVICES
Transmission électronique de logiciels, de messages, de données, de textes, de sons, d'images et 
de vidéos par des réseaux informatiques, par des réseaux sans fil et par Internet; services de 
divertissement, nommément mise à disposition d'une base de données électronique de musique, 
de vidéos et d'émissions de divertissement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736133&extension=00


  1,736,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1051

  N  de demandeo 1,736,134  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emanuel Ungaro, 2, Avenue Montaigne, 75008,
Paris, FRANCE

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

UNGARO
PRODUITS
Montres-bracelets, montres de poche, réveils, horloges, chaînes de montre, boîtiers de montre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736134&extension=00


  1,736,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1052

  N  de demandeo 1,736,140  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Baseball League of Ontario, an 
unincorporated entity, represented by Mike 
Tevlin of 1214539 Ontario Inc., 55 Edenbrooke 
Hill, Toronto, ONTARIO M9A 4A1

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

MARQUE DE COMMERCE

PBLO
SERVICES
Organisation de ligues, d'équipes et de parties de baseball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1736140&extension=00


  1,736,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1053

  N  de demandeo 1,736,233  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumen Optical, LLC, 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMENOPTICAL.COM
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de verres de contact et d'articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
539,252 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=1736233&extension=00


  1,736,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1054

  N  de demandeo 1,736,234  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invisible Gadget Guard, Inc., 709 North 400 
West, Suite 3, North Salt Lake, UT 84054, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHADOW EDITION
PRODUITS
Protecteurs d'écran, à savoir verre trempé conçu expressément pour recouvrir des appareils 
électroniques, comme des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86/
554,119 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736234&extension=00


  1,736,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1055

  N  de demandeo 1,736,272  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invisible Gadget Guard, Inc., 709 North 400 
West, Suite 3, North Salt Lake, UT 84054, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK ICE
PRODUITS
Protecteurs d'écran, à savoir verre trempé conçu expressément pour recouvrir des appareils 
électroniques, comme des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2015, demande no: 86/
548,111 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736272&extension=00


  1,736,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1056

  N  de demandeo 1,736,339  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Industry, Inc., 3333 Old Milton 
Parkway, Alpharetta, GA 30005-4499, 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

FirstSurge
PRODUITS
Dispositifs et instruments de conduction, de commutation, de transformation, de stockage, de 
commande et de surveillance de l'électricité, nommément disjoncteurs, limiteurs de surtension, 
parasurtenseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/552534 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 
4,790,684 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736339&extension=00


  1,736,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1057

  N  de demandeo 1,736,361  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accountancy Insurance Brokers Limited, 4 
Robert Speck Parkway, 15th Floor, Mississauga
, ONTARIO L4Z 1S1

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

MARQUE DE COMMERCE

AUDIT SHIELD
SERVICES
Services d'assurance, nommément offre d'une assurance vérification fiscale aux comptables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736361&extension=00


  1,736,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1058

  N  de demandeo 1,736,375  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cowboy Charcoal, LLC, 2894 Monte Diablo 
Avenue, Stockton, CA 95203, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COWBOY
PRODUITS
Charbon de bois, copeaux de bois et morceaux de bois pour la cuisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 3718479 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736375&extension=00


  1,736,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1059

  N  de demandeo 1,736,388  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Prime Meats Ltd., 3171 Highway 97, 
Lac La Hache, BRITISH COLUMBIA V0K 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIME BITES NATURALS
PRODUITS
Grignotines à base de viande; pepperoni.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736388&extension=00


  1,736,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1060

  N  de demandeo 1,736,394  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Prime Meats Ltd., 3171 Highway 97, 
Lac La Hache, BRITISH COLUMBIA V0K 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

HIMALAYAN
PRODUITS
Grignotines à base de viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736394&extension=00


  1,736,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1061

  N  de demandeo 1,736,400  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360 Electrical, LLC, 1935 E Vine St. Suite 360, 
Salt Lake City, UT 84112, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
LINDA EARLE-BARRON
DWS LOGISTICS, 7315 DAVID HUNTING 
DRIVE, UNIT 4, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5S1W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
360ELECTRICAL 0

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

PRODUITS
(1) Blocs d'alimentation à prises multiples.

(2) Limiteurs de surtension à prises multiples.

(3) Chargeurs USB.

(4) Câbles de synchronisation et de recharge USB.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 novembre 2009 en liaison avec les produits (1), (2); 13 
novembre 2011 en liaison avec les produits (3); 13 novembre 2013 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=1736400&extension=00


  1,736,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1062

  N  de demandeo 1,736,401  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360 Electrical, LLC, 1935 E Vine St., Ste. 360, 
Salt Lake City, UT 84121, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
LINDA EARLE-BARRON
DWS LOGISTICS, 7315 DAVID HUNTING 
DRIVE, UNIT 4, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5S1W3

MARQUE DE COMMERCE

360 Electrical
PRODUITS
(1) Barres d'alimentation à prises multiples.

(2) Limiteurs de surtension à prises multiples.

(3) Chargeurs USB.

(4) Câbles de synchronisation et de recharge USB.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2009 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis au moins 13 novembre 2009 en liaison avec les produits (2); 13 novembre 2011 
en liaison avec les produits (3); 13 novembre 2013 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=1736401&extension=00


  1,736,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1063

  N  de demandeo 1,736,403  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360 Electrical, LLC., 1935 East Vine St. STE 
360, Salt Lake City, UT 84121, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LINDA EARLE-BARRON
DWS LOGISTICS, 7315 DAVID HUNTING 
DRIVE, UNIT 4, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5S1W3

MARQUE DE COMMERCE

REVOLVE
PRODUITS
Combinaison d'une prise électrique rotative à entrées multiples, d'un limiteur de surtension et d'une
prise murale dotée de ports USB.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 novembre 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=1736403&extension=00


  1,736,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1064

  N  de demandeo 1,736,404  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360 Electrical, LLC., 1935 East Vine Street, 
STE 360, Salt Lake City, UT 84121, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LINDA EARLE-BARRON
DWS LOGISTICS, 7315 DAVID HUNTING 
DRIVE, UNIT 4, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5S1W3

MARQUE DE COMMERCE

POWERCURVE MINI
PRODUITS
Prise électrique rotative à entrées multiples, limiteur de surtension, prise murale dotée de ports 
USB.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 novembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736404&extension=00


  1,736,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1065

  N  de demandeo 1,736,543  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bockstael Construction Limited, 1505 Duglad 
Rd., Winnipeg, MANITOBA R2J 0H3

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOCKSTAEL MANITOBA'S BUILDER

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.

SERVICES
Entreprise générale; planification et gestion de construction; conception de bâtiments; construction,
réparation et rénovation de bâtiments institutionnels, commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins novembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736543&extension=00


  1,737,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1066

  N  de demandeo 1,737,252  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also 
trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.), 6-27
-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD OF FINAL FANTASY
PRODUITS
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et
cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et 
de photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux 
informatiques et vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes à 
collectionner et à échanger; cartes à collectionner; photos.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et 
du divertissement en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 juin 2015, demande no: 2015-056131 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=1737252&extension=00


  1,737,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1067

  N  de demandeo 1,737,558  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soave Enterprises L.L.C., 3400 East Lafayette, 
Detroit, MI 48207, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOAVE AGRICULTURAL GROUP
SERVICES
Services agricoles, nommément plantation, culture, fertilisation, émondage, ramassage et 
emballage de fruits, de légumes, de tomates et de laitue, y compris de fruits, de légumes, de 
tomates et de laitue biologiques, pour des tiers; services agricoles et horticoles, nommément choix 
de plantes et de semis et propagation de semis et de plantes, y compris de semis et de plantes 
biologiques; services de serre et de conserverie; services agricoles dans le domaine des fruits, des
légumes, des tomates et de la laitue, y compris des fruits, des légumes, des tomates et de la laitue 
biologiques; emballage de marchandises pour des tiers; emballage de fruits, de légumes, de 
tomates, de laitue et de semis, y compris de fruits, de légumes, de tomates, de laitue et de semis 
biologiques, pour des tiers; production d'électricité et d'énergie thermique par cogénération.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737558&extension=00


  1,737,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1068

  N  de demandeo 1,737,559  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soave Enterprises L.L.C., 3400 East Lafayette, 
Detroit, MI 48207, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOAVE AGRICULTURAL GROUP O

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Un fruit
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

SERVICES
Services agricoles, nommément plantation, culture, fertilisation, émondage, ramassage et 
emballage de fruits, de légumes, de tomates et de laitue, y compris de fruits, de légumes, de 
tomates et de laitue biologiques, pour des tiers; services agricoles et horticoles, nommément choix 
de plantes et de semis et propagation de semis et de plantes, y compris de semis et de plantes 
biologiques; services de serre et de conserverie; services agricoles dans le domaine des fruits, des
légumes, des tomates et de la laitue, y compris des fruits, des légumes, des tomates et de la laitue 
biologiques; emballage de marchandises pour des tiers; emballage de fruits, de légumes, de 
tomates, de laitue et de semis, y compris de fruits, de légumes, de tomates, de laitue et de semis 
biologiques, pour des tiers; production d'électricité et d'énergie thermique par cogénération.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737559&extension=00


  1,737,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1069

  N  de demandeo 1,737,562  Date de production 2015-07-15
 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

BELIEVE IN LOVE
PRODUITS
Parfums et parfumerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737562&extension=00


  1,737,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1070

  N  de demandeo 1,737,613  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 750 E. Swedesford 
Road, Valley Forge, PA 19482-0101, 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

BELMONT
PRODUITS
Bardeaux de toiture autres qu'en métal; bardeaux de toiture en asphalte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015, demande no: 86/
692589 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737613&extension=00


  1,737,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1071

  N  de demandeo 1,737,615  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quarry Integrated Communications Inc., 1440 
King Street North, St. Jacobs, ONTARIO N0B 
2N0

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

THE DIFFERENCES THAT MAKE A DIFFERENCE
SERVICES
Services d'agence de publicité; études de marché; services d'analyse de marketing; 
développement et collecte d'information sur les études de marché, ainsi qu'analyse de données et 
de statistiques d'études de marché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737615&extension=00


  1,737,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1072

  N  de demandeo 1,737,616  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Reformed World Relief Committee of 
Canada, 3475 Mainway, PO Box 5070, STN 
LCD 1, Burlington, ONTARIO L7R 3Y8

Représentant pour signification
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box
907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

MARQUE DE COMMERCE

WORLD RENEW
SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément offre d'aide humanitaire en cas de catastrophes 
naturelles.

(2) Services de bienfaisance, nommément aide aux réfugiés et aux personnes contraintes de 
migrer.

(3) Gestion et organisation de programmes dans le cadre desquels des bénévoles du Canada 
aident au développement économique à l'étranger.

(4) Gestion et organisation de programmes dans le cadre desquels des bénévoles du Canada 
aident à soulager la faim et la famine à l'étranger.

(5) Gestion et organisation de programmes dans le cadre desquels des bénévoles du Canada 
aident à combattre le SIDA à l'étranger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1737616&extension=00


  1,737,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1073

  N  de demandeo 1,737,618  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flex Pharma, Inc., 800 Boylston Street, 24th 
Floor, Boston, MA 02199, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOTSHOT
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement et la prévention des crampes musculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/
518,377 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737618&extension=00


  1,737,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1074

  N  de demandeo 1,737,751  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michelle Jensen, 7545 Glacier Crescent West, 
PO Box 421, Port Hardy, BRITISH COLUMBIA 
V0N 2P0

MARQUE DE COMMERCE

ISLANDGIRL
PRODUITS
Vêtements, y compris tee-shirts, chandails, pantalons et pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737751&extension=00


  1,737,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1075

  N  de demandeo 1,737,757  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REID'S DRY GOODS LTD. ALSO DOING 
BUSINESS AS HILLS OF KERRISDALE, 2125 
WEST 41ST AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6M 1Z3

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

HILLS OF KERRISDALE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en ligne, de vêtements, d'articles chaussants, de 
lunettes de soleil, de bijoux, de sacs à main, de parfums et d'accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1960 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737757&extension=00


  1,737,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1076

  N  de demandeo 1,737,878  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E Leads Canada Inc., 66 Drumlin Circle, 
Concord, ONTARIO L4K 3E9

Représentant pour signification
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

CARLOANS411.CA
SERVICES
Services de financement; services de crédit-bail; financement d'achats; crédit-bail; services de 
financement et de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1737878&extension=00


  1,737,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1077

  N  de demandeo 1,737,879  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2608961 CANADA INC., 2500 Vimont Street, 
Montreal, QUEBEC H1V 3L5

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

IHOT
PRODUITS
Sachets chauffants jetables à activation chimique; sachets chauffants rechargeables à activation 
chimique; gants d'hiver; chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1737879&extension=00


  1,737,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1078

  N  de demandeo 1,737,881  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E Leads Canada Inc., 66 Drumlin Circle, 
Concord, ONTARIO L4K 3E9

Représentant pour signification
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

CARLOANS411
SERVICES
Services de financement; services de crédit-bail; financement d'achats; crédit-bail; services de 
financement et de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1737881&extension=00


  1,737,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1079

  N  de demandeo 1,737,882  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOP VAC CORPORATION, 2323 Reach 
Road, Williamsport, PA 17701, 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

NASTY WAND
PRODUITS
Accessoires d'aspirateur, nommément contenants et accessoires pour tuyaux flexibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737882&extension=00


  1,737,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1080

  N  de demandeo 1,737,891  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Larva Clothing, S.A. de C.V., Avenida 
Insurgentes No. 100, Interior 302, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F., 
MEXICO

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

LARVA
PRODUITS
Tapis de souris, étuis pour téléphones cellulaires, portefeuilles, sacs à dos, sacs à main, 
tapisseries, tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, chemises, pantalons, casquettes, 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=1737891&extension=00


  1,737,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1081

  N  de demandeo 1,737,894  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virbac, 1 ere Avenue - 2065m - L.I.D., 06516, 
Carros, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EASOTIC
PRODUITS
Préparations vétérinaires, nommément antibiotiques à usage vétérinaire, préparations 
dermatologiques à usage vétérinaire et suppléments alimentaires à usage vétérinaire pour la 
prévention et le traitement des otites, des affections cutanées et des démangeaisons de la peau et 
des oreilles chez les chiens, les chats et les chevaux, antibiotiques à usage vétérinaire et 
suppléments alimentaires à usage vétérinaire pour le traitement des troubles du comportement 
chez les chiens, les chats et les chevaux; parasiticides oraux et topiques à usage vétérinaire pour 
chiens, chats et chevaux.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 janvier 
2008 sous le No. 08/3550713 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=1737894&extension=00


  1,737,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1082

  N  de demandeo 1,737,896  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swax Lax LLC, 150 Beechwood Road, Summit,
NJ 07901, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

SWAX LAX
PRODUITS
Balles de crosse molles et lestées de dimension réglementaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 
86511329 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=1737896&extension=00


  1,737,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1083

  N  de demandeo 1,737,929  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bosa Properties Inc., Suite 1201-838 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW WORK ORDER
SERVICES
Location et location à bail de locaux pour bureaux et de locaux de travail, offre d'installations pour 
des réunions, des conférences et des séminaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737929&extension=00


  1,737,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1084

  N  de demandeo 1,737,935  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Tobacco, LP, 2301 Ravine Way, Glenview, 
IL 60025, 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

POPATIPS
PRODUITS
Filtres 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=1737935&extension=00


  1,737,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1085

  N  de demandeo 1,737,936  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Impex of Canada Inc., 171 Advance 
Blvd, Unit. 17, Brampton, ONTARIO L6T 4H9

Représentant pour signification
PATROLA LAW CORPORATION
UNIT 112, 12827 76 AVENUE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MARQUE DE COMMERCE

GJ's
PRODUITS
(1) Desserts, nommément Gulab Jamun.

(2) Produits alimentaires, nommément Gulab Jamun.

(3) Produits alimentaires emballés, nommément Gulab Jamun.

(4) Gulab Jamun enrobé de chocolat.

(5) Gulab Jamun farci; Gulab Jamun rempli de chocolat.

(6) Confiseries, nommément chocolats et assortiments de chocolats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737936&extension=00


  1,737,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1086

  N  de demandeo 1,737,996  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONIA TRUDEL, 429 de la Seigneurie, 
St-Jérôme, QUÉBEC J7L 2K5

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUNETTES DÉPÔT

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lunettes, montures de lunettes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

SERVICES
Vente au détail de lunettes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737996&extension=00


  1,738,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1087

  N  de demandeo 1,738,105  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoLife, Inc., 10720 - 133 Street, Edmonton, 
ALBERTA T5M 1G8

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

GOLIFE
SERVICES
(1) Courtage d'assurance et services de souscription, nommément courtage et souscription ayant 
trait à l'assurance vie, à l'assurance contre les maladies graves, à l'assurance invalidité, à 
l'assurance décès et mutilation accidentels, à l'assurance de dommages, à l'assurance pour les 
propriétaires, à l'assurance pour les locataires, à l'assurance de condominiums et à l'assurance 
automobile.

(2) Services de recommandation, nommément services de recommandation de clients en matière 
d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738105&extension=00


  1,738,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1088

  N  de demandeo 1,738,107  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Bouton Enterprises, Inc., 15 Harrison 
Caulkin Road, Alford, MA 01230, 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

BIG LEAGUE
PRODUITS
Collations aux fruits déshydratés, morceaux de fruits déshydratés, grignotines aux fruits, morceaux 
de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738107&extension=00


  1,738,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1089

  N  de demandeo 1,738,108  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crown Battery Manufacturing Company, 1445 
Majestic Drive, Fremont, OH 43420, 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

SEASON ALL
PRODUITS
Accumulateurs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015, demande no: 86692307
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738108&extension=00


  1,738,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1090

  N  de demandeo 1,738,120  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR. CHRISTOPHER COLE, 1344 County Road
22, Emeryville, ONTARIO N0R 1C0

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOK AS YOUNG AS YOU FEEL
SERVICES
Services d'implantation de cheveux et de greffe de cheveux, diagnostic de troubles de chute des 
cheveux et d'implantation basse des cheveux ainsi que prescription de médicaments pour le 
traitement de ces troubles; services d'épilation au laser, services d'épilation au sucre; services de 
chirurgie esthétique; services médicaux d'esthétique, nommément injection de produits de 
remplissage pour la peau, rajeunissement de la peau, resserrement des tissus cutanés, traitements
photofaciaux et redrapage non chirurgical du visage et du cou; traitements au laser et de 
photothérapie pour la rosacée, les varices, les rougeurs cutanées et la pigmentation brune; 
enlèvement de grains de beauté et d'acrochordons; traitement de réduction de la cellulite et des 
tissus adipeux, nommément remodelage du corps et du visage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738120&extension=00


  1,738,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1091

  N  de demandeo 1,738,123  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 N. Hydraulic
, Wichita, KS 67219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLD GLOW
PRODUITS
Contenants isothermes pour aliments ou boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2015, demande no: 86/
508,653 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738123&extension=00


  1,738,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1092

  N  de demandeo 1,738,127  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gracing Inc., 17003 Evergreen Place, City of 
Industry, CA 91745, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRACE IN LA
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, jeans, shorts, jupes et vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2010 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 4320559 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738127&extension=00


  1,738,132
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COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1093

  N  de demandeo 1,738,132  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mathew Inskeep, 4023 South Ocean Boulevard,
Highland Beach, FL 33487, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER TO GO
PRODUITS
Bloc d'alimentation pour démarrage de secours et chargeur de batterie pour automobile.

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=1738132&extension=00


  1,739,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1094

  N  de demandeo 1,739,002  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black & Beck Foods Ltd., 2485 Leroi Ave, 
Rossland, BRITISH COLUMBIA V0G 1Y0

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

MARQUE DE COMMERCE

YUM APPLE
PRODUITS
Condiments, nommément ketchup, relishs, épices, huiles infusées, salsas, sauce épicée, fruits et 
légumes en conserve, moutarde et vinaigre; sauces, nommément compote de pommes, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à 
pizza, préparations pour sauces, sauce sloppy joe, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare 
et sauce tomate; sirops, nommément sirop au chocolat, sirop de maïs et sirop d'érable; sauces à 
salade; marinades; chutneys; marinades; préparations pour marinades; trempettes pour 
grignotines; tartinades, nommément tartinades de viande en conserve, tartinades au fromage, 
tartinades de poulet, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de viande, tartinades à 
sandwichs et tartinades de fruits de mer; salsas; pâtes; confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides et confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739002&extension=00


  1,739,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1095

  N  de demandeo 1,739,007  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ron Starkey, 2405 Snowden Place, Sooke, 
BRITISH COLUMBIA V9Z 1J9

MARQUE DE COMMERCE

The Rub with a Happy Ending!
PRODUITS
Mélanges pour marinades sèches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739007&extension=00


  1,740,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1096

  N  de demandeo 1,740,013  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREATIVE NAIL DESIGN, INC., 9560 Towne 
Centre Drive, San Diego, CA 92121, 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

CND C SHELLAC XPRESS5
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86540562 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=1740013&extension=00


  1,742,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1097

  N  de demandeo 1,742,056  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARMIN

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

PRODUITS
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742056&extension=00


  1,742,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1098

  N  de demandeo 1,742,155  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qi Yang, 4023 Perivale Road, Mississauga, 
ONTARIO L5C 3M6

MARQUE DE COMMERCE

Wild Snow Ginseng-Tinc.
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Ginseng » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Produits de ginseng, nommément teinture de ginseng pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Services de consultation en santé concernant les produits extraits du ginseng.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742155&extension=00


  1,743,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1099

  N  de demandeo 1,743,765  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KING BIO, INC., 3 Westside Drive, Asheville, 
NC 28806, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DR. KING'S NATURAL MEDICINE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Frank King a été déposé.

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires homéopathiques et nutraceutiques pour le traitement des troubles 
cardiaques, digestifs, glandulaires et respiratoires faits d'ingrédients naturels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4550120 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=1743765&extension=00


  1,745,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1100

  N  de demandeo 1,745,497  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ixia, a California corporation, 26601 W. Agoura 
Road, Calabasas, CA 91302, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ThreatARMOR
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour surveiller le trafic de paquets sur les réseaux de 
communication et protéger ces réseaux contre les comportements malveillants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745497&extension=00


  1,745,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1101

  N  de demandeo 1,745,498  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ixia, a California corporation, 26601 W. Agoura 
Road, Calabasas, CA 91302, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ThreatArmor
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour surveiller le trafic de paquets sur les réseaux de 
communication et protéger ces réseaux contre les comportements malveillants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745498&extension=00


  1,752,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1102

  N  de demandeo 1,752,491  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samuel R. Boucher, 5850 Unit 3, Bryne Road, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

IQ E-LIQUID
PRODUITS

 Classe 34
Aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter constitué de 
propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter constitué de 
glycérine végétale; aromatisants artificiels et naturels pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752491&extension=00


  1,752,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1103

  N  de demandeo 1,752,865  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnbrae Farms Limited, R.R. #1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

EGGS4LIFE
PRODUITS

 Classe 29
Oeufs; produits transformés à base d'oeufs et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides 
pasteurisés, blancs d'oeuf liquides pasteurisés, jaunes d'oeuf liquides pasteurisés ainsi que 
mélanges d'oeufs liquides pasteurisés et/ou mélanges de blancs d'oeuf; produits aux oeufs 
surgelés ou frais transformés, nommément omelettes, galettes aux oeufs et salades aux oeufs; 
produits alimentaires, nommément quiches, frittatas, pouding au pain, pain doré, crêpes 
américaines, crêpes, gaufres et plats préparés; boissons protéinées à base d'oeufs; sauces à 
salade à base d'oeufs; sauces à base d'oeufs pour pâtes alimentaires; trempettes à base d'oeufs; 
croustilles à base d'oeufs; pâtes alimentaires; pain; craquelins; boissons fouettées; barres 
protéinées; protéines en poudre.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un blogue dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; publication d'un 
bulletin d'information distribué en ligne offrant des articles, des recettes et de l'information dans les 
domaines des oeufs, de la production d'oeufs, des soins des animaux dans l'industrie ovocole, des 
questions liées à l'environnement et à la durabilité, de la santé et de l'alimentation; services 
d'information, nommément diffusion d'information dans les domaines des oeufs et de la production 
d'oeufs. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752865&extension=00


  1,756,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1104

  N  de demandeo 1,756,188  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lourio Global Trading Corporation, 3621 
Highway 7 St. E Room 308, Markham, 
ONTARIO L3R 0G6

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Raisins (grains ou grappes)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau; lotions de beauté; crèmes de soins de la peau; nettoyants pour le 
visage; masques de beauté; sérums de beauté; toniques pour la peau; lotions contour des yeux; 
crèmes contour des yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756188&extension=00


  478,969(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1105

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 478,969(01)  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANSATON AKUSTIK GMBH, DEHNHAIDE 85
, 2000 HAMBURG 76, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HANSATON
PRODUITS
Chargeurs de pile pour prothèse auditive; émetteurs audio pour utilisation avec des prothèses 
auditives; adaptateurs électriques pour prothèses auditives et accessoires de prothèse auditive; 
logiciels pour la commande et le réglage de prothèses auditives, d'implants cochléaires, 
d'audiomètres, d'instruments de mesure de la réponse auditive du tronc cérébral, d'instruments 
d'émission optoacoustique, de tympanomètres; logiciels pour le fonctionnement de prothèses 
auditives; logiciels pour le traitement des signaux audionumériques, nommément logiciels pour la 
reconnaissance de la parole et la réduction du bruit automatiques; supports de données 
magnétiques préenregistrés contenant des enregistrements audio pour les examens de l'audition 
et l'ajustement avec les patients; télécommandes pour prothèses auditives, sabots audio, étuis 
pour prothèses auditives et produits se rapportant aux prothèses auditives, nommément chargeurs 
de pile, émetteurs, adaptateurs; appareils d'audiométrie, nommément équipement pour l'examen 
de l'audition, nommément audiomètres, instruments de mesure de la réponse auditive du tronc 
cérébral, instruments d'émission optoacoustique, tympanomètres; équipement pour l'examen de 
l'audition pour l'audiologie clinique et diagnostique, nommément audiomètres, instruments de 
mesure de la réponse auditive du tronc cérébral, instruments d'émission optoacoustique; appareils 
et instruments médicaux et électromédicaux, notamment aides de suppléance à l'audition, 
nommément amplificateurs de sonnerie de téléphone, appareils d'écoute amplificateurs pour la 
télévision, amplificateurs de sons personnels, casques d'écoute amplificateurs avec ou sans fil, 
amplificateurs pour téléphones mobiles et applications de téléphone logiciel pour les personnes 
malentendantes comprenant un appareil de traitement de signaux numériques, appareils de 
mesure de l'audition, appareils pour le traitement de l'acouphène; pièces pour les appareils et les 
instruments susmentionnés; prothèses auditives techniques (non médicales).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0478969&extension=01


  478,969(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1106

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
25 octobre 2012 sous le No. 30 2012 046540 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,344,418(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1107

  N  de demandeo 1,344,418(01)  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

André Tanner, Dorfstrasse 53, 8834 
Schindellegi, 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

ALPRAUSCH
PRODUITS
(1) Bijoux; appareils optiques, nommément lunettes de protection, nommément lunettes de ski, 
lunettes de planche à neige; imprimés, nommément catalogues, cartes postales, autocollants.

(2) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, enveloppes, adhésifs pour le bureau ou la 
maison.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 août 
2013 sous le No. 647538 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=1344418&extension=01
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Enregistrements

    TMA930,584.  2016-03-03.  1696146-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Choiskycn Biotechnology (Beijing) Co., Ltd.

    TMA930,585.  2016-03-03.  1648900-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Evergreen Mortgage Corporation

    TMA930,586.  2016-03-03.  1629977-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Alzheimer Society of Canada

    TMA930,587.  2016-03-03.  1616566-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Gestion Savoyard DB Inc.

    TMA930,588.  2016-03-03.  1678013-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Honeycomb Climbing Inc.

    TMA930,589.  2016-03-04.  1443066-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
BEATS ELECTRONICS, LLC

    TMA930,590.  2016-03-04.  1612932-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
The Saul Zaentz Company

    TMA930,591.  2016-03-04.  1651226-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
LES PLACEMENTS ARDEN INC./ARDEN HOLDINGS INC.

    TMA930,592.  2016-03-04.  1636852-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ORVAL, société de droit français

    TMA930,593.  2016-03-04.  1686135-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Garth Australia Pty Ltd

    TMA930,594.  2016-03-04.  1654161-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
LES PLACEMENTS ARDEN INC./ARDEN HOLDINGS INC.

    TMA930,595.  2016-03-04.  1662929-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
WBN Limited, a United Kingdom corporation

    TMA930,596.  2016-03-04.  1704758-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Brunswick Corporation

    TMA930,597.  2016-03-04.  1641293-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
IC Intracom Holdings, LLC, a limited liability company of Delaware
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    TMA930,598.  2016-03-04.  1669687-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
AIR Yogalates

    TMA930,599.  2016-03-04.  1555974-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
WM Intellectual Property Holdings, L.L.C., a Delaware limited liability company

    TMA930,600.  2016-03-04.  1687266-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Clearsnap Holding, Inc., a Washington State Corporation

    TMA930,601.  2016-03-04.  1685682-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Mississauga Flooring Solutions Inc.

    TMA930,602.  2016-03-04.  1709098-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Gagemaker, LP, a Texas limited partnership

    TMA930,603.  2016-03-04.  1641294-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
IC Intracom Holdings, LLC, a limited liability company of Delaware

    TMA930,604.  2016-03-04.  1726452-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
LES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC

    TMA930,605.  2016-03-04.  1696999-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.

    TMA930,606.  2016-03-04.  1665449-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ANTEIS SA

    TMA930,607.  2016-03-04.  1698189-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ASC Profiles LLC

    TMA930,608.  2016-03-04.  1381113-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Pierre Hardy

    TMA930,609.  2016-03-04.  1638751-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Canadian Diabetes Association

    TMA930,610.  2016-03-04.  1671861-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
MTD Products Inc., a Delaware Corporation

    TMA930,611.  2016-03-04.  1671862-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
MTD Products Inc., a Delaware Corporation

    TMA930,612.  2016-03-04.  1665026-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Todd Maurer

    TMA930,613.  2016-03-04.  1625479-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
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COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions

    TMA930,614.  2016-03-04.  1721311-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ISDIN, S.A.

    TMA930,615.  2016-03-04.  1621029-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
9220-8883 Québec Inc.

    TMA930,616.  2016-03-04.  1662931-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Kimberley A. Doucette

    TMA930,617.  2016-03-04.  1693807-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Zynga Inc.

    TMA930,618.  2016-03-04.  1668524-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
INDEPENDENT MEDIA CORPORATION (PVT.) LTD.

    TMA930,619.  2016-03-04.  1701579-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ISDIN, S.A.

    TMA930,620.  2016-03-04.  1721330-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ISDIN, S.A.

    TMA930,621.  2016-03-04.  1638756-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Canadian Diabetes Association

    TMA930,622.  2016-03-04.  1720365-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Encore Vineyards Ltd.

    TMA930,623.  2016-03-04.  1721322-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ISDIN, S.A.

    TMA930,624.  2016-03-04.  1668526-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
INDEPENDENT MEDIA CORPORATION (PVT.) LTD.

    TMA930,625.  2016-03-04.  1723040-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
LA COLLINE INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée

    TMA930,626.  2016-03-04.  1663321-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Yash Raj Films Pvt. Ltd.

    TMA930,627.  2016-03-04.  1658554-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Supercell Oy

    TMA930,628.  2016-03-04.  1663316-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Yash Raj Films (Partnership Firm)
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    TMA930,629.  2016-03-04.  1663320-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Yash Raj Films Pvt. Ltd.

    TMA930,630.  2016-03-04.  1696533-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CSV Midstream Solutions Corp.

    TMA930,631.  2016-03-04.  1710656-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
FREDERICK & COMPANY LTD.

    TMA930,632.  2016-03-04.  1617157-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Explor Geophysical Ltd.

    TMA930,633.  2016-03-04.  1701395-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MYHSA LTD.

    TMA930,634.  2016-03-04.  1689244-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
DAS Legal Protection Insurance Company Limited

    TMA930,635.  2016-03-04.  1689245-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
DAS Legal Protection Insurance Company Limited

    TMA930,636.  2016-03-04.  1689246-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
DAS Legal Protection Insurance Company Limited

    TMA930,637.  2016-03-04.  1622862-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
NUOVA EUROITALIA S.R.L.

    TMA930,638.  2016-03-04.  1569112-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
ALTEL INC.

    TMA930,639.  2016-03-04.  1663318-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Yash Raj Films Pvt. Ltd.

    TMA930,640.  2016-03-04.  1639602-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Applied Industrial Technologies, Inc.

    TMA930,641.  2016-03-04.  1663319-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Yash Raj Films Pvt. Ltd.

    TMA930,642.  2016-03-04.  1696534-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CSV Midstream Solutions Corp.

    TMA930,643.  2016-03-04.  1674044-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
REVIONICS, INC.

    TMA930,644.  2016-03-04.  1700030-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1112

LUBRICOR INC.

    TMA930,645.  2016-03-04.  1638764-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Canadian Diabetes Association

    TMA930,646.  2016-03-04.  1496000-00.  Vol.58 Issue 2934.  2011-01-19. 
Conair Corporation

    TMA930,647.  2016-03-04.  1696535-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CSV Midstream Solutions Corp.

    TMA930,648.  2016-03-04.  1700357-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LUBRICOR INC.

    TMA930,649.  2016-03-04.  1698381-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
GESTION THAP INC.

    TMA930,650.  2016-03-04.  1705735-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Hadiklaim, Central Agricultural Cooperative Society Ltd., legal entity

    TMA930,651.  2016-03-04.  1728069-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CONVECTAIR-NMT INC.

    TMA930,652.  2016-03-04.  1676622-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

    TMA930,653.  2016-03-04.  1706312-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
BOUTIQUE DU CHÂTEAU DE CAYX (Société à responsabilité limitée)

    TMA930,654.  2016-03-04.  1689248-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
DAS Legal Protection Insurance Company Limited

    TMA930,655.  2016-03-04.  1698188-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ASC Profiles LLC

    TMA930,656.  2016-03-04.  1689249-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
DAS Legal Protection Insurance Company Limited

    TMA930,657.  2016-03-04.  1671863-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
MTD Products Inc., a Delaware Corporation

    TMA930,658.  2016-03-04.  1689247-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
DAS Legal Protection Insurance Company Limited

    TMA930,659.  2016-03-04.  1697598-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
VisitorsCoverage Inc.
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    TMA930,660.  2016-03-04.  1687488-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
RENOBACK INC.

    TMA930,661.  2016-03-04.  1638455-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
CAPSANA INC.

    TMA930,662.  2016-03-04.  1709724-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
FIBERNETICS CORPORATION

    TMA930,663.  2016-03-04.  1614588-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA930,664.  2016-03-04.  1616629-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA930,665.  2016-03-04.  1596404-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Victoria Harnum trading as Dream Realty Ltd

    TMA930,666.  2016-03-04.  1590227-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Pillow Talk Management Ltd.

    TMA930,667.  2016-03-04.  1613357-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA930,668.  2016-03-04.  1615747-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership

    TMA930,669.  2016-03-04.  1678700-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Tradex International, Inc.

    TMA930,670.  2016-03-04.  1675999-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
INFORMATION FORECAST, INC., a California corporation

    TMA930,671.  2016-03-04.  1687927-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Fides B.V.

    TMA930,672.  2016-03-04.  1693134-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CAROL COLE COMPANY

    TMA930,673.  2016-03-04.  1631842-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Divatex Home Fashion, Inc.

    TMA930,674.  2016-03-04.  1709495-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
SHIMEN JINXIANGYUAN FOOD CO., LTD.

    TMA930,675.  2016-03-04.  1575624-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ASGCO Manufacturing, Inc.
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    TMA930,676.  2016-03-04.  1697002-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
DELTA ELECTRONICS, INC.

    TMA930,677.  2016-03-04.  1591628-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Lily Tse

    TMA930,678.  2016-03-04.  1666270-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Jacob Shaffer

    TMA930,679.  2016-03-04.  1575626-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ASGCO Manufacturing, Inc.

    TMA930,680.  2016-03-04.  1676573-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Symbiotic EnviroTek Inc.

    TMA930,681.  2016-03-04.  1647728-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Herb U.K. Limited

    TMA930,682.  2016-03-04.  1646004-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
THE LARYNGEAL MASK COMPANY LIMITED (a Seychelles Corporation)

    TMA930,683.  2016-03-04.  1697681-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
American Dairy Queen Corporation

    TMA930,684.  2016-03-04.  1539511-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Agilent Technologies, Inc.

    TMA930,685.  2016-03-04.  1680706-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
HAINAN CHUNGUANG FOODSTUFF CO.,LTD.

    TMA930,686.  2016-03-04.  1637827-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Distribution Nutritrade Canada Inc.

    TMA930,687.  2016-03-04.  1686176-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Novus International, Inc.

    TMA930,688.  2016-03-04.  1649310-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Gill Metal Fab, Inc.

    TMA930,689.  2016-03-04.  1678696-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Tradex International, Inc.

    TMA930,690.  2016-03-04.  1491637-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
Julian's Recipe, LLC a limited liability company of New York

    TMA930,691.  2016-03-04.  1654132-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
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VALEANT CANADA LP

    TMA930,692.  2016-03-04.  1658787-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Upper Canada Soap & Candle Makers Corporation

    TMA930,693.  2016-03-04.  1661711-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Haldiram India Private Limited

    TMA930,694.  2016-03-04.  1629342-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
BARRY CALLEBAUT AG

    TMA930,695.  2016-03-04.  1494952-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Beats Electronics, LLC

    TMA930,696.  2016-03-04.  1561670-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
Brooks Sports, Inc.

    TMA930,697.  2016-03-07.  1711488-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Extreme Mechanical Services Inc.

    TMA930,698.  2016-03-07.  1704475-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Candace Cossette

    TMA930,699.  2016-03-07.  1617115-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
INFOLOUD INC.

    TMA930,700.  2016-03-04.  1680869-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
KAREN DAY SOCIAL WORK PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA930,701.  2016-03-07.  1652873-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Tal Lannder

    TMA930,702.  2016-03-04.  1617700-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Matthew Law

    TMA930,703.  2016-03-04.  1551718-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
TrueNorth Steel, Inc.

    TMA930,704.  2016-03-07.  1661743-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CHIMITEX

    TMA930,705.  2016-03-04.  1706879-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
The Marshall Retail Group, LLC

    TMA930,706.  2016-03-04.  1707378-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
APOTEX TECHNOLOGIES INC.
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    TMA930,707.  2016-03-04.  1718133-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
APOTEX TECHNOLOGIES INC.

    TMA930,708.  2016-03-04.  1468686-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Sierra Wireless, Inc.

    TMA930,709.  2016-03-07.  1616273-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
DAVINES S.P.A.

    TMA930,710.  2016-03-07.  1613356-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA930,711.  2016-03-07.  1614589-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA930,712.  2016-03-07.  1565177-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Beats Electronics, LLC

    TMA930,713.  2016-03-07.  1591745-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Janet LeBlanc

    TMA930,714.  2016-03-07.  1598722-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Kepner-Tregoe, Inc. CORPORATION DELAWARE

    TMA930,715.  2016-03-07.  1624182-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Allstate Insurance Company

    TMA930,716.  2016-03-07.  1618600-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Ipanema Valley

    TMA930,717.  2016-03-07.  1533646-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Internet Pawn, Inc.

    TMA930,718.  2016-03-07.  1541218-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
Gulfstream Aerospace Corporation

    TMA930,719.  2016-03-07.  1544184-00.  Vol.59 Issue 3002.  2012-05-09. 
OMS Investments, Inc.

    TMA930,720.  2016-03-07.  1633129-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SKILL S.R.L.

    TMA930,721.  2016-03-07.  1617064-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
6879501 Canada Inc.

    TMA930,722.  2016-03-07.  1604374-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
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    TMA930,723.  2016-03-07.  1662052-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Événements 45 Degrees Inc.

    TMA930,724.  2016-03-07.  1647332-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
DIMEX LLC, a Delaware limited liability company

    TMA930,725.  2016-03-07.  1619881-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
AB Canada Inc.

    TMA930,726.  2016-03-07.  1613831-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
MODELO MKT de Mexico, S. de R.L. de C.V.

    TMA930,727.  2016-03-07.  1649719-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Baker Hughes Incorporated, (a Delaware corporation)

    TMA930,728.  2016-03-07.  1613570-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited

    TMA930,729.  2016-03-07.  1591744-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Janet LeBlanc

    TMA930,730.  2016-03-07.  1558701-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Eastman Sporto Group, LLC

    TMA930,731.  2016-03-07.  1562535-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Evolutionary Technologies International, Inc.

    TMA930,732.  2016-03-07.  1568917-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA930,733.  2016-03-07.  1572203-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
LIFEFACTORY, INC.

    TMA930,734.  2016-03-07.  1581682-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
DEALER AUTOMATED & VERIFIED E-SOLUTIONS INC.

    TMA930,735.  2016-03-07.  1587712-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
DEALER AUTOMATED & VERIFIED E-SOLUTIONS INC.

    TMA930,736.  2016-03-07.  1589963-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Noble Energy, Inc.

    TMA930,737.  2016-03-07.  1608012-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Waterloo Maple Inc.

    TMA930,738.  2016-03-07.  1613884-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
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PATTERNED CONCRETE ONTARIO INC. a legal entity

    TMA930,739.  2016-03-07.  1614242-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Redwood Asset Management Inc.

    TMA930,740.  2016-03-07.  1614243-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Redwood Asset Management Inc.

    TMA930,741.  2016-03-07.  1614245-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Redwood Asset Management Inc.

    TMA930,742.  2016-03-07.  1680342-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Redpath Raiseboring Limited

    TMA930,743.  2016-03-07.  1567904-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
AUTOMOTIVE DATA SOLUTIONS INC.

    TMA930,744.  2016-03-07.  1671824-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Mr. Rooter LLC

    TMA930,745.  2016-03-07.  1612378-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Ha Li Fa Pte Ltd

    TMA930,746.  2016-03-07.  1646660-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Sun Mark Ltd

    TMA930,747.  2016-03-07.  1704951-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
ALI MOHAMMADI

    TMA930,748.  2016-03-07.  1680499-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ROMAN OLECHNO TRADING AS 2106148 ONTARIO LTD.

    TMA930,749.  2016-03-07.  1617177-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
ARJO WIGGINS FINE PAPERS LIMITED

    TMA930,750.  2016-03-07.  1700171-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Tub Refinishing, Inc.

    TMA930,751.  2016-03-07.  1700162-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Tub Refinishing, Inc.

    TMA930,752.  2016-03-07.  1710803-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Joseph Timothy

    TMA930,753.  2016-03-07.  1660516-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque
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    TMA930,754.  2016-03-07.  1660517-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA930,755.  2016-03-07.  1675287-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Teavana Corporation

    TMA930,756.  2016-03-07.  1677882-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

    TMA930,757.  2016-03-07.  1680173-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Mission Pharmacal Company

    TMA930,758.  2016-03-07.  1680363-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
THE INTERNATIONAL SOCIETY ON THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS, INC.

    TMA930,759.  2016-03-07.  1680393-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Indspire

    TMA930,760.  2016-03-07.  1681192-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CGTECH, a California corporation

    TMA930,761.  2016-03-07.  1613477-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA930,762.  2016-03-07.  1613479-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA930,763.  2016-03-07.  1565628-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Beats Electronics, LLC

    TMA930,764.  2016-03-07.  1608854-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Sin Wai Jack Lo

    TMA930,765.  2016-03-07.  1711844-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
1018458 B.C. Ltd.

    TMA930,766.  2016-03-07.  1506417-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Beats Electronics, LLC

    TMA930,767.  2016-03-07.  1500081-00.  Vol.59 Issue 2989.  2012-02-08. 
Beats Electronics, LLC Delaware Limited Liability Company

    TMA930,768.  2016-03-07.  1444814-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
BEATS ELECTRONICS, LLC

    TMA930,769.  2016-03-07.  1444909-00.  Vol.57 Issue 2882.  2010-01-20. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG
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    TMA930,770.  2016-03-07.  1485941-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
555 International, Inc.

    TMA930,771.  2016-03-07.  1639718-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Service de pneus Lavoie Outaouais Inc.

    TMA930,772.  2016-03-07.  1651646-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Salad Savoy Corporation

    TMA930,773.  2016-03-07.  1641478-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
HMV (Brands) Limited

    TMA930,774.  2016-03-07.  1641477-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
HMV (Brands) Limited

    TMA930,775.  2016-03-07.  1694080-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
E. & J. GALLO WINERY

    TMA930,776.  2016-03-07.  1625678-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA930,777.  2016-03-07.  1705879-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
VG Meats

    TMA930,778.  2016-03-07.  1732920-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
OLD NAVY (ITM) INC.

    TMA930,779.  2016-03-07.  1624591-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA930,780.  2016-03-07.  1707549-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Jeremy Deichen

    TMA930,781.  2016-03-07.  1730459-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Inocucor Technologies, Inc.

    TMA930,782.  2016-03-07.  1617601-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Lockerroom Marketing Ltd.

    TMA930,783.  2016-03-07.  1683380-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
TJ Utveckling AB

    TMA930,784.  2016-03-07.  1693874-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Xclamation Media & Communications Group Inc.

    TMA930,785.  2016-03-07.  1667622-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
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Sprott-Shaw Degree College Corp.

    TMA930,786.  2016-03-07.  1664177-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
LENNOX INDUSTRIES INC., a Delaware corporation

    TMA930,787.  2016-03-07.  1706037-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Universal Moulding Co. Ltd.

    TMA930,788.  2016-03-07.  1641475-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
HMV (Brands) Limited

    TMA930,789.  2016-03-07.  1641476-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
HMV (Brands) Limited

    TMA930,790.  2016-03-07.  1641471-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
HMV (Brands) Limited

    TMA930,791.  2016-03-07.  1628893-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
UNITED OIL & GAS CONSULTING LTD.

    TMA930,792.  2016-03-07.  1706982-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Apple Inc.

    TMA930,793.  2016-03-07.  1667633-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Sprott-Shaw Degree College Corp.

    TMA930,794.  2016-03-07.  1711461-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
9172-0060 Québec Inc.

    TMA930,795.  2016-03-07.  1688101-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Navitas LLC

    TMA930,796.  2016-03-07.  1670918-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
AGRANA FRUIT LATINOAMERICA, S. DE R.L. DE C.V.

    TMA930,797.  2016-03-07.  1691575-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Byron Seeds, LLC

    TMA930,798.  2016-03-07.  1624394-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Cadbury UK Limited

    TMA930,799.  2016-03-07.  1624592-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA930,800.  2016-03-07.  1698523-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
WELLMEDICA (CANADA) INC.
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    TMA930,801.  2016-03-07.  1619056-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
JB International Holdings Limited

    TMA930,802.  2016-03-07.  1624393-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Cadbury UK Limited

    TMA930,803.  2016-03-07.  1628892-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
UNITED OIL & GAS CONSULTING LTD.

    TMA930,804.  2016-03-07.  1590949-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
MOLLUSK WEST, LLC a Texas limited liability company

    TMA930,805.  2016-03-07.  1656531-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
United Oil & Gas Consulting Ltd.

    TMA930,806.  2016-03-07.  1680406-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Québec 9177-4398 Inc.

    TMA930,807.  2016-03-07.  1732921-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
OLD NAVY (ITM) INC.

    TMA930,808.  2016-03-07.  1699373-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
StartSpace Inc.

    TMA930,809.  2016-03-07.  1572012-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
The Procter & Gamble Company

    TMA930,810.  2016-03-07.  1636045-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FAST RETAILING CO., LTD.

    TMA930,811.  2016-03-07.  1732922-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
OLD NAVY (ITM) INC.

    TMA930,812.  2016-03-07.  1622352-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
The Procter & Gamble Company

    TMA930,813.  2016-03-07.  1720342-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Sheltered Wings, Inc.

    TMA930,814.  2016-03-07.  1720341-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Sheltered Wings, Inc.

    TMA930,815.  2016-03-07.  1720340-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Sheltered Wings, Inc.

    TMA930,816.  2016-03-07.  1613781-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
DISH Network L.L.C.
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    TMA930,817.  2016-03-08.  1677950-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
TAIAN ROPE NET PLASTIC CO., LTD.

    TMA930,818.  2016-03-08.  1565921-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
DELI GROUP CO., LTD.

    TMA930,819.  2016-03-07.  1669673-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Advance Auto Innovations, LLC

    TMA930,820.  2016-03-07.  1676755-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Tremayne Mensah

    TMA930,821.  2016-03-08.  1677951-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
TAIAN ROPE NET PLASTIC CO., LTD.

    TMA930,822.  2016-03-07.  1568556-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Preferisco Foods Ltd.

    TMA930,823.  2016-03-08.  1694764-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME)

    TMA930,824.  2016-03-08.  1697519-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
WMC Western Management Consultants Inc.

    TMA930,825.  2016-03-08.  1698248-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
AVNET, INC.

    TMA930,826.  2016-03-08.  1698251-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
AVNET, INC.

    TMA930,827.  2016-03-08.  1698493-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Huneeus Vintners LLC

    TMA930,828.  2016-03-08.  1701239-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
DOZAMCO INC.

    TMA930,829.  2016-03-08.  1703221-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Starlume Inc. dba Illume

    TMA930,830.  2016-03-08.  1704514-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Health Level Seven International, Inc. DBA Health Level Seven International

    TMA930,831.  2016-03-08.  1705943-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
MARTINO CONTRACTORS LTD.

    TMA930,832.  2016-03-08.  1709443-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
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Usertesting, Inc.

    TMA930,833.  2016-03-08.  1723359-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Daniel Trudeau

    TMA930,834.  2016-03-08.  1731079-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Jeffrey Bousquet

    TMA930,835.  2016-03-08.  1652700-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Metallwerke, a legal entity

    TMA930,836.  2016-03-08.  1657143-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ALCATEL-LUCENT USA Inc.

    TMA930,837.  2016-03-08.  1656966-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Pangaea Natural Stone Inc.

    TMA930,838.  2016-03-08.  1661429-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Nicoccino AB

    TMA930,839.  2016-03-08.  1662875-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
National Fuel Gas Company

    TMA930,840.  2016-03-08.  1667876-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Shulton, Inc.

    TMA930,841.  2016-03-08.  1671748-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
VICTOR STANLEY, INC.

    TMA930,842.  2016-03-08.  1683390-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
UNITED RENTALS, INC.

    TMA930,843.  2016-03-08.  1683314-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
0878302 B.C. Ltd., a legal entity

    TMA930,844.  2016-03-08.  1564639-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Teavana Corporation

    TMA930,845.  2016-03-08.  1688239-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
DICK & JANE ROMANCE BOUTIQUE INC.

    TMA930,846.  2016-03-08.  1617578-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
MTD PRODUCTS INC.

    TMA930,847.  2016-03-08.  1661104-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Pai Skincare Ltd
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    TMA930,848.  2016-03-08.  1617579-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
MTD PRODUCTS INC.

    TMA930,849.  2016-03-08.  1578249-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
ROYCE' CONFECT CO., LTD. a Japanese company

    TMA930,850.  2016-03-08.  1618483-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA930,851.  2016-03-08.  1618486-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA930,852.  2016-03-08.  1677263-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Ideal Supply Company Limited

    TMA930,853.  2016-03-08.  1617576-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
MTD PRODUCTS INC.

    TMA930,854.  2016-03-08.  1617577-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
MTD PRODUCTS INC.

    TMA930,855.  2016-03-08.  1688238-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
DICK & JANE ROMANCE BOUTIQUE INC.

    TMA930,856.  2016-03-08.  1684993-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Arevelk inc.

    TMA930,857.  2016-03-08.  1687932-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BIOTHERM, Société anonyme monegasque

    TMA930,858.  2016-03-08.  1612598-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Katch Kan Holdings Ltd.

    TMA930,859.  2016-03-08.  1576271-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Profood International Corporation

    TMA930,860.  2016-03-08.  1571894-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Hilti Aktiengesellschaft

    TMA930,861.  2016-03-08.  1630501-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Royal Group, Inc.

    TMA930,862.  2016-03-08.  1630198-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ALL SAINTS RETAIL LIMITED

    TMA930,863.  2016-03-08.  1613655-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Payless ShoeSource Worldwide, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1126

    TMA930,864.  2016-03-08.  1613981-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Alberto-Culver International, Inc.

    TMA930,865.  2016-03-08.  1615232-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA930,866.  2016-03-08.  1615007-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
BIOTHERM Société anonyme monégasque

    TMA930,867.  2016-03-08.  1564640-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Teavana Corporation

    TMA930,868.  2016-03-08.  1643101-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Glaxo Group Limited

    TMA930,869.  2016-03-08.  1614512-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
KIDS II, INC.

    TMA930,870.  2016-03-08.  1552002-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Safety On Site Interactive Training Solutions Inc.

    TMA930,871.  2016-03-08.  1613605-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Koninklijke Douwe Egberts B.V.

    TMA930,872.  2016-03-08.  1626260-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Tool Safe Products Ltd.

    TMA930,873.  2016-03-08.  1608821-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

    TMA930,874.  2016-03-08.  1620812-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA930,875.  2016-03-08.  1591263-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
ANITA'S ORGANIC GRAIN & FLOUR MILL LTD.

    TMA930,876.  2016-03-08.  1616260-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA930,877.  2016-03-08.  1481768-00.  Vol.57 Issue 2925.  2010-11-17. 
Generic Medical Partners Inc.

    TMA930,878.  2016-03-08.  1592946-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
I.D.S. Intelligent Data Systems (Canada) Inc.

    TMA930,879.  2016-03-08.  1592791-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
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S.A. LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT en abrégé L.R.D.

    TMA930,880.  2016-03-08.  1576273-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Profood International Corporation

    TMA930,881.  2016-03-08.  1729319-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ENVIRO-CEMENT TECHNOLOGY INC.

    TMA930,882.  2016-03-08.  1709067-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
ROBERT ACHAL

    TMA930,883.  2016-03-08.  1711307-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Chincholi Dentistry Professional Corporation

    TMA930,884.  2016-03-08.  1616255-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA930,885.  2016-03-08.  1613679-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Gamesys Limited

    TMA930,886.  2016-03-08.  1616125-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA930,887.  2016-03-08.  1702328-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

    TMA930,888.  2016-03-08.  1492169-00.  Vol.59 Issue 2999.  2012-04-18. 
Evergreen

    TMA930,889.  2016-03-08.  1704376-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
BIOTHERM, Société anonyme monegasque

    TMA930,890.  2016-03-08.  1235868-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Indian Motorcycle International, LLC

    TMA930,891.  2016-03-08.  1704415-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
NEXEO SOLUTIONS, LLC, a legal entity

    TMA930,892.  2016-03-08.  1704715-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
EXCEL PRIX GROSSISTE EN ALIMENTATION INC.

    TMA930,893.  2016-03-08.  1534204-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Chivas Holdings (IP) Limited

    TMA930,894.  2016-03-08.  1609756-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
KEVIN BARTLEY



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1128

    TMA930,895.  2016-03-08.  1461262-00.  Vol.57 Issue 2904.  2010-06-23. 
MCI Media Capital Inc.

    TMA930,896.  2016-03-08.  1542584-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
9250-6831 QUÉBEC INC.

    TMA930,897.  2016-03-08.  1542580-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
9250-6831 QUÉBEC INC.

    TMA930,898.  2016-03-08.  1651055-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Umbra LLC, a New York Limited Liability Company

    TMA930,899.  2016-03-08.  1720711-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
MOEN INCORPORATED

    TMA930,900.  2016-03-08.  1680209-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA930,901.  2016-03-08.  1682356-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Mevotech LP

    TMA930,902.  2016-03-08.  1706617-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Greentom IP and Licensing B.V.

    TMA930,903.  2016-03-08.  1707703-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Lallemand Inc.

    TMA930,904.  2016-03-08.  1689098-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA930,905.  2016-03-08.  1687537-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Septodont ou Septodont SAS ou Specialités Septodont, société par actions simplifiée

    TMA930,906.  2016-03-08.  1720710-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
MOEN INCORPORATED

    TMA930,907.  2016-03-08.  1699045-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Silo Wireless Inc.

    TMA930,908.  2016-03-08.  1717588-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Highland Ridge RV, Inc. (Corporation Indiana)

    TMA930,909.  2016-03-08.  1647058-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Sun Mark Ltd

    TMA930,910.  2016-03-08.  1685885-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Rentokil Initial 1927 plc
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    TMA930,911.  2016-03-08.  1718212-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
John Joseph Moakler

    TMA930,912.  2016-03-08.  1726034-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Saks & Company LLC

    TMA930,913.  2016-03-08.  1628103-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
GC Corporation

    TMA930,914.  2016-03-08.  1619837-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
MindCoral Inc.

    TMA930,915.  2016-03-08.  1618172-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Knactivate Inc.

    TMA930,916.  2016-03-08.  1717736-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
David Bard

    TMA930,917.  2016-03-08.  1717719-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Highland Ridge RV, Inc. (Corporation Indiana)

    TMA930,918.  2016-03-08.  1682632-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Bimbo Bakeries USA, Inc.

    TMA930,919.  2016-03-08.  1546159-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
BIOGEN MA INC.

    TMA930,920.  2016-03-08.  1546165-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
BIOGEN MA INC.

    TMA930,921.  2016-03-08.  1705132-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Power Dekor North America Inc.

    TMA930,922.  2016-03-08.  1707566-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Jobboom inc.

    TMA930,923.  2016-03-08.  1617499-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
E-Health Data Solutions, LLC (a limited liability company of Ohio)

    TMA930,924.  2016-03-08.  1586510-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Alloy Wheel Repair Specialists, LLC a Delaware Limited liability company

    TMA930,925.  2016-03-08.  1653776-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CVC Specialty Chemicals, Inc. a New Jersey corporation

    TMA930,926.  2016-03-08.  1701519-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
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National High School Rodeo Association, Inc.

    TMA930,927.  2016-03-08.  1662643-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA930,928.  2016-03-08.  1687347-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG

    TMA930,929.  2016-03-08.  1671245-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Rush Embroidery Ltd.

    TMA930,930.  2016-03-08.  1517911-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
BUCHER INDUSTRIES AG

    TMA930,931.  2016-03-08.  1689587-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
GEOPIER FOUNDATION COMPANY, INC.

    TMA930,932.  2016-03-08.  1675518-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Multisorb Technologies, Inc., a New York Corporation

    TMA930,933.  2016-03-08.  1702441-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
BOA-FRANC, S.E.N.C.

    TMA930,934.  2016-03-08.  1615591-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Rinovum Women's Health, LLC

    TMA930,935.  2016-03-08.  1614832-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA930,936.  2016-03-08.  1589856-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Nygård International Partnership

    TMA930,937.  2016-03-08.  1573159-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Vinificadora Aconcagua S.A.

    TMA930,938.  2016-03-08.  1589857-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Nygård International Partnership

    TMA930,939.  2016-03-08.  1605147-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SC DOMENIUL COROANEI SEGARCEA SRL

    TMA930,940.  2016-03-08.  1606649-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
9257-7733 QUÉBEC INC.

    TMA930,941.  2016-03-08.  1690248-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
RED HAT, INC.
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    TMA930,942.  2016-03-08.  1613918-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Hempel A/S

    TMA930,943.  2016-03-08.  1648085-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Karen Sumka

    TMA930,944.  2016-03-08.  1627103-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Michael Grant

    TMA930,945.  2016-03-08.  1647899-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Micro Focus IP Development Limited

    TMA930,946.  2016-03-08.  1645272-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Stelpro Design Inc.

    TMA930,947.  2016-03-08.  1644407-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
PB RESTAURANTS, LLC

    TMA930,948.  2016-03-08.  1643272-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
LYTX, INC.

    TMA930,949.  2016-03-08.  1635270-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Ensuite Media Inc. (hereafter "Ensuite").

    TMA930,950.  2016-03-08.  1635269-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Ensuite Media Inc. (hereafter "Ensuite").

    TMA930,951.  2016-03-08.  1633884-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Ensuite Media Inc.

    TMA930,952.  2016-03-08.  1633883-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Ensuite Media Inc.

    TMA930,953.  2016-03-08.  1547137-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
DHX Cookie Jar Inc.

    TMA930,954.  2016-03-08.  1694132-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SARA DENT

    TMA930,955.  2016-03-08.  1672917-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
UELC Inc.

    TMA930,956.  2016-03-08.  1640305-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
RCRV, INC.

    TMA930,957.  2016-03-08.  1566008-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Beats Electronics, LLC
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    TMA930,958.  2016-03-08.  1579013-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
J. Choo Limited

    TMA930,959.  2016-03-08.  1674035-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
WESTERN FINANCIAL GROUP INC.

    TMA930,960.  2016-03-08.  1614394-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Samantha Wilson

    TMA930,961.  2016-03-08.  1613476-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA930,962.  2016-03-08.  1674872-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Combustion Creativity Inc.

    TMA930,963.  2016-03-08.  1677423-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Jim Theoharis

    TMA930,964.  2016-03-08.  1678496-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
John Varvatos Apparel Corp.

    TMA930,965.  2016-03-08.  1627697-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Traditional Medicinals, Inc.

    TMA930,966.  2016-03-08.  1682761-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Georgia-Pacific Chemicals LLC

    TMA930,967.  2016-03-08.  1683719-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
ESENTIRE, INC.

    TMA930,968.  2016-03-08.  1700958-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Ole Uttuslien doing business as Ukko Design

    TMA930,969.  2016-03-08.  1720601-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
NATIONAL CHILDREN'S ORAL HEALTH FOUNDATION OF CANADA

    TMA930,970.  2016-03-08.  1658922-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
The National Association of Professional Baseball Leagues, Inc.

    TMA930,971.  2016-03-08.  1698050-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
8595089 CANADA INC.

    TMA930,972.  2016-03-08.  1646789-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
JD Norman Industries, Inc.

    TMA930,973.  2016-03-08.  1618167-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
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FF Trademark LLC (Limited Liability Company of Delaware)

    TMA930,974.  2016-03-08.  1684888-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
B.G. BEAUTÉ INC.

    TMA930,975.  2016-03-08.  1718671-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
JOHN JOSEPH MOAKLER

    TMA930,976.  2016-03-08.  1711573-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
'DR. MARTENS' INTERNATIONAL TRADING GmbH and 'DR. MAERTENS' MARKETING GmbH, 
A PARTNERSHIP

    TMA930,977.  2016-03-08.  1455655-00.  Vol.57 Issue 2925.  2010-11-17. 
George & Company, LLC

    TMA930,978.  2016-03-08.  1661950-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Ball Corporation

    TMA930,979.  2016-03-08.  1718201-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Robin Coster

    TMA930,980.  2016-03-08.  1549991-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Yahoo! Inc.

    TMA930,981.  2016-03-08.  1687434-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Dynamic Owl Consulting Inc.

    TMA930,982.  2016-03-08.  1670200-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
3903052 CANADA INC. f.a.s.r.s. FROMAGERIE MARIE KADÉ

    TMA930,983.  2016-03-08.  1717046-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Fitness Equipment Services, LLC

    TMA930,984.  2016-03-08.  1709507-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SOCO Creative Inc.

    TMA930,985.  2016-03-08.  1712752-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
BRILLIANT INC.

    TMA930,986.  2016-03-08.  1617422-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Nicolas Kronström

    TMA930,987.  2016-03-08.  1685734-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Hankook Tire Co., Ltd.

    TMA930,988.  2016-03-08.  1681131-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
CERESCO NUTRITION Inc.
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    TMA930,989.  2016-03-08.  1472211-00.  Vol.57 Issue 2918.  2010-09-29. 
Victus, Inc.

    TMA930,990.  2016-03-08.  1674691-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
The Pool Factory, Inc.

    TMA930,991.  2016-03-08.  1646791-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
JD Norman Industries, Inc.

    TMA930,992.  2016-03-08.  1612392-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SinuSys Corporation a Delaware corporation

    TMA930,993.  2016-03-08.  1619860-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Conair Corporation

    TMA930,994.  2016-03-08.  1645295-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The British Columbia Lions Society for Children with Disabilities

    TMA930,995.  2016-03-08.  1657797-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Panaya Ltd.

    TMA930,996.  2016-03-08.  1647489-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Attraction Média Inc.

    TMA930,997.  2016-03-08.  1659408-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Beaudry & Cadrin Inc.

    TMA930,998.  2016-03-08.  1700909-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA930,999.  2016-03-08.  1679156-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
SUNDANCE SPAS, INC., A CALIFORNIA USA CORPORATION

    TMA931,000.  2016-03-08.  1718202-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Robin Coster

    TMA931,001.  2016-03-08.  1726811-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA931,002.  2016-03-08.  1587836-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Foshan City Nanhai Popula Fan Co., Ltd.

    TMA931,003.  2016-03-08.  1707552-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
8742995 Canada Inc.

    TMA931,004.  2016-03-08.  1646788-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
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JD Norman Industries, Inc.

    TMA931,005.  2016-03-08.  1663037-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ELS EDUCATIONAL SERVICES, INC.

    TMA931,006.  2016-03-08.  1684074-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Association of Energy Engineers, a legal entity

    TMA931,007.  2016-03-08.  1631014-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
RENT PARIS, S.L.

    TMA931,008.  2016-03-08.  1698054-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
8595089 CANADA INC.

    TMA931,009.  2016-03-08.  1685551-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Eboue Reinbergs

    TMA931,010.  2016-03-08.  1644422-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Hilco Trading, LLC

    TMA931,011.  2016-03-08.  1619441-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Estwing Manufacturing Company, Inc.

    TMA931,012.  2016-03-08.  1648235-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Belkin International, Inc.

    TMA931,013.  2016-03-08.  1657790-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MITSUBA GAKKI CO., LTD.

    TMA931,014.  2016-03-09.  1605143-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SILVER CHEF LTD.

    TMA931,015.  2016-03-08.  1717192-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GROUPE QUALINET INC.

    TMA931,016.  2016-03-08.  1657863-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
QuanU Furniture CO., LTD.

    TMA931,017.  2016-03-09.  1643947-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Silver Chef Ltd.

    TMA931,018.  2016-03-09.  1643948-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Silver Chef Ltd.

    TMA931,019.  2016-03-08.  1717184-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GROUPE QUALINET INC.
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    TMA931,020.  2016-03-08.  1703478-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CULTURE KING INC.

    TMA931,021.  2016-03-08.  1689362-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Deluge Water Inc.

    TMA931,022.  2016-03-08.  1678748-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CARL ZEISS AG

    TMA931,023.  2016-03-09.  1615922-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Dometic Sweden AB

    TMA931,024.  2016-03-09.  1616070-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
USFRSC, INC. a Texas corporation

    TMA931,025.  2016-03-09.  1641782-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA931,026.  2016-03-09.  1693871-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
IST TECHNOLOGIES DE SURFACE INTERNATIONAL INC./INTERNATIONAL SURFACE 
TECHNOLOGIES IST INC.

    TMA931,027.  2016-03-09.  1672817-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
JOURDENESS INTERNATIONAL GROUP CORPORATION

    TMA931,028.  2016-03-09.  1666962-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
EVOLIS S.A.

    TMA931,029.  2016-03-09.  1709147-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
KAPPLER, INC.

    TMA931,030.  2016-03-09.  1689539-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Weight Watchers International, Inc.

    TMA931,031.  2016-03-09.  1622495-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
FKG DENTAIRE S.A.

    TMA931,032.  2016-03-09.  1634245-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Christophe Claret

    TMA931,033.  2016-03-09.  1622496-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
FKG DENTAIRE S.A.

    TMA931,034.  2016-03-09.  1470967-00.  Vol.57 Issue 2918.  2010-09-29. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA931,035.  2016-03-09.  1646107-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
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BST Consultants, Inc.

    TMA931,036.  2016-03-09.  1664647-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Acra Machinery, Inc.

    TMA931,037.  2016-03-09.  1470973-00.  Vol.57 Issue 2918.  2010-09-29. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA931,038.  2016-03-09.  1625324-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GRUPO MASCARÓ, S.L.

    TMA931,039.  2016-03-09.  1671397-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
2266170 Ontario Inc.

    TMA931,040.  2016-03-09.  1672377-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Maharishi Ayur-Ved Products International Corporation

    TMA931,041.  2016-03-09.  1672379-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Maharishi Ayur-Ved Products International Corporation

    TMA931,042.  2016-03-09.  1552969-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
ERIKS N.V.

    TMA931,043.  2016-03-09.  1647621-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
CLARE V., LLC, a Delaware limited liability company

    TMA931,044.  2016-03-09.  1686634-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Cabeau, Inc.

    TMA931,045.  2016-03-09.  1689058-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Quid, Inc.

    TMA931,046.  2016-03-09.  1580179-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Hi My Name Is Mark, LLC

    TMA931,047.  2016-03-09.  1692375-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ERFA CANADA 2012 INC.

    TMA931,048.  2016-03-09.  1701613-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
MAAX BATH INC.

    TMA931,049.  2016-03-09.  1580181-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Hi My Name Is Mark, LLC

    TMA931,050.  2016-03-09.  1701615-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
MAAX BATH INC.
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    TMA931,051.  2016-03-09.  1591390-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Airex AG

    TMA931,052.  2016-03-09.  1595349-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Thomas C. Ford

    TMA931,053.  2016-03-09.  1593283-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Yodlee, Inc. (A Delaware Corporation)

    TMA931,054.  2016-03-09.  1661697-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Ramandeep Kang

    TMA931,055.  2016-03-09.  1623704-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA931,056.  2016-03-09.  1642445-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Gosselin Photo Vidéo inc.

    TMA931,057.  2016-03-09.  1664090-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
FM Resto Design Inc.

    TMA931,058.  2016-03-09.  1664091-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
FM Resto Design Inc.

    TMA931,059.  2016-03-09.  1510687-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
TiVo Brands LLC

    TMA931,060.  2016-03-09.  1689739-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Aldila, Inc.

    TMA931,061.  2016-03-09.  1717988-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
KEB Hana Bank Canada

    TMA931,062.  2016-03-09.  1701233-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
MIDWAY INDUSTRIES LTD./INDUSTRIES MIDWAY LTEE

    TMA931,063.  2016-03-09.  1686686-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Rubicon Pharmacies Canada Inc.

    TMA931,064.  2016-03-09.  1617734-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
THE HEALING CYCLE FOUNDATION

    TMA931,065.  2016-03-09.  1703299-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
First American Financial Corporation

    TMA931,066.  2016-03-09.  1657351-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Guardant, Inc.
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    TMA931,067.  2016-03-09.  1710805-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
MOLSON CANADA 2005 A LEGAL ENTITY

    TMA931,068.  2016-03-09.  1698832-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
SMART TRIKE MNF. PTE. LTD.

    TMA931,069.  2016-03-09.  1659015-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Creemore Springs Brewery Limited La Brasserie Creemore Springs Limitée

    TMA931,070.  2016-03-09.  1720702-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
COORS BREWING COMPANY

    TMA931,071.  2016-03-09.  1639934-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Smart4Aviation Technologies B.V.

    TMA931,072.  2016-03-09.  1703609-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Farmers Union Industries, LLC

    TMA931,073.  2016-03-09.  1663635-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Leonard E. Sielecki

    TMA931,074.  2016-03-09.  1682473-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
FALCON EQUIPMENT LTD.

    TMA931,075.  2016-03-09.  1720684-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
EXTEND YOUR LASHES, LLC

    TMA931,076.  2016-03-09.  1628454-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ROGERS COMMUNICATIONS INC.

    TMA931,077.  2016-03-09.  1719276-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Isabella Julee Shen

    TMA931,078.  2016-03-09.  1463727-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TECHNICOLOR TRADEMARK MANAGEMENT, une société par actions simplifiée

    TMA931,079.  2016-03-09.  1686333-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
International Truck Intellectual Property Company, LLC

    TMA931,080.  2016-03-09.  1645913-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
University of Guelph

    TMA931,081.  2016-03-09.  1720794-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
MacFarms, LLC

    TMA931,082.  2016-03-09.  1627951-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
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Cadbury UK Limited

    TMA931,083.  2016-03-09.  1595304-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
GLOBAL PROTECTION CORP.

    TMA931,084.  2016-03-09.  1656942-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Sonavox Canada Inc.

    TMA931,085.  2016-03-09.  1473014-00.  Vol.57 Issue 2916.  2010-09-15. 
Nature Bio Foods Limited

    TMA931,086.  2016-03-09.  1619669-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Gilson, Inc.

    TMA931,087.  2016-03-09.  1660807-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Somerset Toiletry Company Limited

    TMA931,088.  2016-03-09.  1659688-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
iboss, Inc.

    TMA931,089.  2016-03-09.  1632270-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Evonik Degussa GmbH

    TMA931,090.  2016-03-09.  1643662-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Genovis AB

    TMA931,091.  2016-03-09.  1646706-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
P3 Ingenieurgesellschaft mbH

    TMA931,092.  2016-03-09.  1543916-00.  Vol.59 Issue 2989.  2012-02-08. 
BECTON, DICKINSON AND COMPANY

    TMA931,093.  2016-03-09.  1686517-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
The Rocket Science Group LLC DBA MailChimp

    TMA931,094.  2016-03-09.  1639896-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA931,095.  2016-03-09.  1665955-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Leonard E. Sielecki

    TMA931,096.  2016-03-09.  1642574-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Leonard E. Sielecki

    TMA931,097.  2016-03-09.  1681138-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Shiseido Company, Limited
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    TMA931,098.  2016-03-09.  1706032-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Universal Moulding Co. Ltd.

    TMA931,099.  2016-03-09.  1702071-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Doherty & Bryant Wealth Advisors Inc.

    TMA931,100.  2016-03-09.  1719689-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Collectcents Inc.

    TMA931,101.  2016-03-09.  1717083-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Patricia Thacker

    TMA931,102.  2016-03-09.  1677612-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Flatbread Restaurant Group, LLC

    TMA931,103.  2016-03-09.  1677608-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Flatbread Restaurant Group, LLC

    TMA931,104.  2016-03-09.  1681315-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
RGL Reservoir Management Inc.

    TMA931,105.  2016-03-09.  1720551-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
TOWN SQUARE ENERGY, LLC

    TMA931,106.  2016-03-09.  1656449-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
High 5 Sportswear, Inc.

    TMA931,107.  2016-03-09.  1720701-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
COORS BREWING COMPANY

    TMA931,108.  2016-03-09.  1661493-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Antoine Fortier

    TMA931,109.  2016-03-09.  1704516-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA931,110.  2016-03-09.  1659016-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Creemore Springs Brewery Limited La Brasserie Creemore Springs Limitée

    TMA931,111.  2016-03-09.  1640617-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Smart4Aviation Technologies B.V.

    TMA931,112.  2016-03-09.  1601840-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

    TMA931,113.  2016-03-09.  1718610-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
K2 Geospatial inc.
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    TMA931,114.  2016-03-09.  1627838-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA931,115.  2016-03-09.  1611952-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
One Industries Corp.

    TMA931,116.  2016-03-09.  1569124-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
Sunny Hills Delights Inc.

    TMA931,117.  2016-03-09.  1576175-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Box, Inc.

    TMA931,118.  2016-03-09.  1515575-00.  Vol.58 Issue 2975.  2011-11-02. 
Sunny Hills Delights Inc.

    TMA931,119.  2016-03-09.  1463728-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TECHNICOLOR TRADEMARK MANAGEMENT, une société par actions simplifiée

    TMA931,120.  2016-03-09.  1673674-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Century 21 Real Estate LLC

    TMA931,121.  2016-03-09.  1590740-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
SXSW, LLC

    TMA931,122.  2016-03-09.  1650176-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
DEVPAT AB

    TMA931,123.  2016-03-09.  1661494-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Antoine Fortier

    TMA931,124.  2016-03-09.  1472429-00.  Vol.57 Issue 2917.  2010-09-22. 
Wing Enterprises, Inc. (a Florida corporation)

    TMA931,125.  2016-03-09.  1707292-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Ocean Brands GP

    TMA931,126.  2016-03-09.  1718812-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Deep Inc.

    TMA931,127.  2016-03-09.  1665823-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Alloy Steel Australia (INT) Pty Ltd

    TMA931,128.  2016-03-09.  1693937-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Weston Foods (Canada) Inc.

    TMA931,129.  2016-03-09.  1697714-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
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Electronic Arts Inc.

    TMA931,130.  2016-03-09.  1646705-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
P3 Ingenieurgesellschaft mbH

    TMA931,131.  2016-03-09.  1639895-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA931,132.  2016-03-09.  1707592-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Vehicle Service Group LLC

    TMA931,133.  2016-03-09.  1705574-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
SHELTERLOGIC CORP.

    TMA931,134.  2016-03-09.  1618085-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Sandhill Vineyards Ltd.

    TMA931,135.  2016-03-09.  1626943-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
2357795 Ontario Inc.

    TMA931,136.  2016-03-09.  1512518-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Legend Pictures, LLC

    TMA931,137.  2016-03-09.  1590741-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
SXSW, LLC

    TMA931,138.  2016-03-10.  1700150-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
TSINGHUA UNIVERSITY

    TMA931,139.  2016-03-10.  1705257-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
YUNFENG GAO

    TMA931,140.  2016-03-10.  1700788-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
337 TECHNOLOGY LIMITED

    TMA931,141.  2016-03-10.  1699481-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SUZHOU FURUKAWA POWER OPTIC CABLE CO., LTD.

    TMA931,142.  2016-03-10.  1660099-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
John Apblett

    TMA931,143.  2016-03-10.  1700149-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
TSINGHUA UNIVERSITY

    TMA931,144.  2016-03-10.  1695162-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
337 TECHNOLOGY LIMITED
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    TMA931,145.  2016-03-09.  1705722-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ALOGIENT INC.

    TMA931,146.  2016-03-09.  1702916-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
DAYLE KRALL

    TMA931,147.  2016-03-10.  1682845-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
GUANGDONG YUAN FENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA931,148.  2016-03-10.  1703741-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
GUANGZHOU OUPEI TRADING CO., LTD.

    TMA931,149.  2016-03-10.  1708583-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Groop Internet Platform Inc

    TMA931,150.  2016-03-09.  1686177-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Novus International, Inc.

    TMA931,151.  2016-03-09.  1669946-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
CHAMPION BUS, INC.

    TMA931,152.  2016-03-09.  1683472-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Allied Recreation Group, Inc.

    TMA931,153.  2016-03-10.  1700787-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
337 TECHNOLOGY LIMITED

    TMA931,154.  2016-03-10.  1691730-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
BEIJING QING-FENG STEAMED DUMPLING SHOP

    TMA931,155.  2016-03-10.  1691729-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
337 TECHNOLOGY LIMITED

    TMA931,156.  2016-03-09.  1672141-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Weapon Athletics Ltd.

    TMA931,157.  2016-03-09.  1712105-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
THE GLOVE SOURCE, INC.

    TMA931,158.  2016-03-09.  1711709-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
2016169 ONTARIO INC.

    TMA931,159.  2016-03-10.  1631007-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
International Business Machines Corporation

    TMA931,160.  2016-03-10.  1632793-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Maharishi Vedic University Limited
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    TMA931,161.  2016-03-10.  1633603-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Paris Presents Incorporated

    TMA931,162.  2016-03-10.  1633816-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
WILD SQUIRREL LLC operating as WILD FRIENDS FOODS

    TMA931,163.  2016-03-10.  1641091-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
CLAAS KGaA mbH

    TMA931,164.  2016-03-10.  1655784-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Quanta Technology, LLC

    TMA931,165.  2016-03-10.  1658965-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Converge Advertising Ltd.

    TMA931,166.  2016-03-10.  1663015-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
The Absolut Company Aktiebolag

    TMA931,167.  2016-03-10.  1640119-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Electric Run, LLC

    TMA931,168.  2016-03-10.  1617476-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Farrow & Ball Holdings Limited

    TMA931,169.  2016-03-10.  1696488-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
PharmaFreak Holdings Inc.

    TMA931,170.  2016-03-10.  1700799-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Leader Chariot Élévateur inc.

    TMA931,171.  2016-03-10.  1625298-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

    TMA931,172.  2016-03-10.  1689955-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Immunotec Inc.

    TMA931,173.  2016-03-10.  1654987-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Mühlen Sohn GmbH & Co. KG

    TMA931,174.  2016-03-10.  1687513-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
BRITA LP

    TMA931,175.  2016-03-10.  1687506-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
BRITA LP

    TMA931,176.  2016-03-10.  1618920-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
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Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony Corporation

    TMA931,177.  2016-03-10.  1668890-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Yann COSSEMENT

    TMA931,178.  2016-03-10.  1669876-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Vicki Pantelopoulos

    TMA931,179.  2016-03-10.  1673501-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
TOY STATE INDUSTRIAL LIMITED

    TMA931,180.  2016-03-10.  1676248-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
CENTURY 21 GOLD KEY REALTY LTD.

    TMA931,181.  2016-03-10.  1680924-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
UAVC, Universal Aerial Vehicle Centre, Inc.

    TMA931,182.  2016-03-10.  1681152-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Actua Corporation

    TMA931,183.  2016-03-10.  1636851-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
M. COLLECTIONS société de droit français

    TMA931,184.  2016-03-10.  1616047-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA931,185.  2016-03-10.  1617617-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
MindShift LLC

    TMA931,186.  2016-03-10.  1689532-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
GREEN WORKS CONTRACTING INC.

    TMA931,187.  2016-03-10.  1692507-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
GREEN WORKS CONTRACTING INC.

    TMA931,188.  2016-03-10.  1685428-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Wm. Wrigley Jr. Company

    TMA931,189.  2016-03-10.  1688060-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
SETYM INTERNATIONAL INC.

    TMA931,190.  2016-03-10.  1681917-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Decoda Literacy Solutions Society

    TMA931,191.  2016-03-10.  1668459-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
MJL, Société par Actions Simplifiée
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    TMA931,192.  2016-03-10.  1686742-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
FCV Technologies Ltd.

    TMA931,193.  2016-03-10.  1696590-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SALOMON SAS

    TMA931,194.  2016-03-10.  1705965-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
SALOMON SAS

    TMA931,195.  2016-03-10.  1710195-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Burn Stewart Distillers Limited

    TMA931,196.  2016-03-10.  1493761-00.  Vol.58 Issue 2969.  2011-09-21. 
OMS Investments, Inc.

    TMA931,197.  2016-03-10.  1709103-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Amazing Green Environmental Products INC.

    TMA931,198.  2016-03-10.  1709722-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
FIBERNETICS CORPORATION

    TMA931,199.  2016-03-10.  1709727-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
FIBERNETICS CORPORATION

    TMA931,200.  2016-03-10.  1709728-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
FIBERNETICS CORPORATION

    TMA931,201.  2016-03-10.  1497961-00.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
FOUR NINES, Co., Ltd.

    TMA931,202.  2016-03-10.  1711803-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
RADIO FREQUENCY SYSTEMS, INC.

    TMA931,203.  2016-03-10.  1711236-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Viking Drill & Tool, Inc.

    TMA931,204.  2016-03-10.  1721995-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
LUTTI S.A.S.

    TMA931,205.  2016-03-10.  1677775-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
PEN-JAN HOLDINGS INC./LES PLACEMENTS PEN-JAN INC.

    TMA931,206.  2016-03-10.  1569330-00.  Vol.59 Issue 3016.  2012-08-15. 
L'OREAL Société Anonyme

    TMA931,207.  2016-03-10.  1581656-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
LES AMIS DU CERCLE DES ECONOMISTES
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    TMA931,208.  2016-03-10.  1708701-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ERFA CANADA 2012 INC.

    TMA931,209.  2016-03-10.  1699342-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Innove Global Solutions, Inc.

    TMA931,210.  2016-03-10.  1663630-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Level Solar Inc.

    TMA931,211.  2016-03-10.  1659094-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Jean-Louis Sebagh

    TMA931,212.  2016-03-10.  1658587-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Cloudberry Nutritionals LLC doing business as Visi

    TMA931,213.  2016-03-10.  1683812-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Decommodification LLC

    TMA931,214.  2016-03-10.  1683085-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

    TMA931,215.  2016-03-10.  1657643-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Aspect Technologies, Inc.

    TMA931,216.  2016-03-10.  1700687-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, INC.

    TMA931,217.  2016-03-10.  1702578-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
LUNENBURG SCHOOL OF THE ARTS

    TMA931,218.  2016-03-10.  1681369-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Kathleen Sullivan

    TMA931,219.  2016-03-10.  1697271-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA931,220.  2016-03-10.  1686892-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ROCKWOOD SPECIALTIES LLC

    TMA931,221.  2016-03-10.  1543044-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Harman International Industries, Incorporated a Delaware corporation

    TMA931,222.  2016-03-10.  1698162-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
OCV Intellectual Capital, LLC

    TMA931,223.  2016-03-10.  1662045-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
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hHOFEe inc.

    TMA931,224.  2016-03-10.  1718982-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,225.  2016-03-10.  1719865-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,226.  2016-03-10.  1674781-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Jackie Fischlin

    TMA931,227.  2016-03-10.  1713359-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,228.  2016-03-10.  1713366-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,229.  2016-03-10.  1713367-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,230.  2016-03-10.  1661490-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS ULTRASOL INDUSTRIES

    TMA931,231.  2016-03-10.  1706888-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
BABYWEARING IN CANADA INC.

    TMA931,232.  2016-03-10.  1626614-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Algorithmic Implementations, Inc. dba AI Squared

    TMA931,233.  2016-03-10.  1596485-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Arthur J. Gallagher Canada Limited

    TMA931,234.  2016-03-10.  1667883-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Taco, Inc.

    TMA931,235.  2016-03-10.  1690049-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
TRISTAR NATURALS

    TMA931,236.  2016-03-10.  1692204-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,237.  2016-03-10.  1697184-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,238.  2016-03-10.  1714992-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
TRISTAR NATURALS
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    TMA931,239.  2016-03-10.  1700378-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Alamy Limited

    TMA931,240.  2016-03-10.  1697194-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,241.  2016-03-10.  1647880-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Shinhan Financial Group Co., Ltd.

    TMA931,242.  2016-03-10.  1691128-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
1047406 Ontario Ltd.

    TMA931,243.  2016-03-10.  1717178-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Apple Inc.

    TMA931,244.  2016-03-10.  1672512-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Riff's Limited

    TMA931,245.  2016-03-10.  1619730-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
American Seating Company

    TMA931,246.  2016-03-10.  1604537-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA931,247.  2016-03-10.  1672514-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Riff's Limited

    TMA931,248.  2016-03-10.  1586544-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

    TMA931,249.  2016-03-10.  1553655-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Dynacare Gamma Laboratory Partnership

    TMA931,250.  2016-03-10.  1676257-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
1030190 Ontario Inc. doing business as Stanley's Olde Maple Lane Farm

    TMA931,251.  2016-03-10.  1717963-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR

    TMA931,252.  2016-03-10.  1566048-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
JOKER AG/SA

    TMA931,253.  2016-03-10.  1704549-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Coverdale Infusion Clinic Inc.

    TMA931,254.  2016-03-10.  1723867-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Ballet Makers, Inc.
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    TMA931,255.  2016-03-10.  1548109-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
OLEIFICIO ZUCCHI S.P.A.

    TMA931,256.  2016-03-10.  1690027-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
St. Helena Estate LLC

    TMA931,257.  2016-03-10.  1691590-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,258.  2016-03-10.  1697206-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,259.  2016-03-10.  1692209-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,260.  2016-03-10.  1690458-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Big Head Holding LLC

    TMA931,261.  2016-03-10.  1697183-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,262.  2016-03-10.  1697173-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,263.  2016-03-10.  1697246-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,264.  2016-03-10.  1694816-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,265.  2016-03-10.  1697239-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,266.  2016-03-10.  1697242-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,267.  2016-03-10.  1667960-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
JOSÉ SAROBE SORRONDEGUI

    TMA931,268.  2016-03-10.  1685314-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Plex Systems, Inc.

    TMA931,269.  2016-03-10.  1719982-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA931,270.  2016-03-10.  1698640-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
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SYLVIE JOANISSE

    TMA931,271.  2016-03-10.  1713370-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,272.  2016-03-10.  1713371-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,273.  2016-03-10.  1628996-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ROGERS COMMUNICATIONS INC.

    TMA931,274.  2016-03-10.  1629927-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Hedgecube Ltd.

    TMA931,275.  2016-03-10.  1619549-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
TIPIAK société anonyme

    TMA931,276.  2016-03-10.  1679497-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Dr. Chris Souliotis Corp.

    TMA931,277.  2016-03-10.  1720993-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
BUMBLE AND BUMBLE, LLC

    TMA931,278.  2016-03-10.  1700853-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,279.  2016-03-10.  1697169-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,280.  2016-03-10.  1697176-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,281.  2016-03-10.  1650168-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
DEVPAT AB

    TMA931,282.  2016-03-10.  1661492-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS ULTRASOL INDUSTRIES

    TMA931,283.  2016-03-10.  1667880-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Taco, Inc.

    TMA931,284.  2016-03-10.  1680084-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
LINCOLN GLOBAL, INC.

    TMA931,285.  2016-03-10.  1626070-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
FF TRADEMARK LLC (LIMITED LIABILITY COMPANY OF DELAWARE)
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    TMA931,286.  2016-03-10.  1698274-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
SOCIETE CIVILE DU CHATEAU NENIN

    TMA931,287.  2016-03-10.  1673274-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

    TMA931,288.  2016-03-10.  1680198-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Hong Kong Tourism Board

    TMA931,289.  2016-03-10.  1663476-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Anita Mahaffey

    TMA931,290.  2016-03-10.  1708238-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Bellion Spirits LLC

    TMA931,291.  2016-03-10.  1713361-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,292.  2016-03-10.  1713365-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,293.  2016-03-10.  1673273-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

    TMA931,294.  2016-03-10.  1697192-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,295.  2016-03-10.  1697477-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,296.  2016-03-10.  1697170-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,297.  2016-03-10.  1686906-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Kenu, Inc.

    TMA931,298.  2016-03-10.  1668836-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Naka Sales Ltd.

    TMA931,299.  2016-03-10.  1668833-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Naka Sales Ltd.

    TMA931,300.  2016-03-10.  1706552-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,301.  2016-03-10.  1706551-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
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    TMA931,302.  2016-03-10.  1583382-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Tammy Sutton-Brown LLC

    TMA931,303.  2016-03-10.  1652842-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
NORTH AMERICA MILLING COMPANY LTD

    TMA931,304.  2016-03-10.  1711723-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
VirtualHighSchool.com Inc.

    TMA931,305.  2016-03-10.  1617871-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Gharani Strok Limited

    TMA931,306.  2016-03-10.  1711724-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
VirtualHighSchool.com Inc.

    TMA931,307.  2016-03-10.  1624173-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Palomar Medical Technologies, Inc.

    TMA931,308.  2016-03-10.  1711727-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
VirtualHighSchool.com Inc.

    TMA931,309.  2016-03-10.  1705546-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC. / LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC.

    TMA931,310.  2016-03-10.  1673272-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

    TMA931,311.  2016-03-10.  1713369-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,312.  2016-03-10.  1685325-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Plex Systems, Inc.

    TMA931,313.  2016-03-10.  1700851-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA931,314.  2016-03-10.  1630870-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Sinnac Entertainment Group Inc.

    TMA931,315.  2016-03-10.  1617825-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Hi-Pro Feeds LP

    TMA931,316.  2016-03-10.  1709947-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA931,317.  2016-03-10.  1727025-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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LEO SCHACHTER DIAMONDS, L.L.C.

    TMA931,318.  2016-03-10.  1697479-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
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Modifications au registre

    TMA659,960.  2016-03-07.  1028637-01.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
Paradigm Electronics Inc.

    TMA774,135.  2016-03-10.  1376376-01.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
CLASSIC HOUSEWARE DISTRIBUTION INC.

    TMA838,162.  2016-03-07.  1511030-01.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
BROOKSBURNETT INVESTMENTS LTD.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,925

Marque interdite

WATERLOO INNOVATION SUMMIT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par UNIVERSITY OF WATERLOO de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,932

Marque interdite

PONDEROSA STUDIOS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 922,864

Marque interdite

OSH Wise
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Centre for 
Occupational Health and Safety de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

 N  de demandeo 923,883

Marque interdite

#ÉQUIPECANADA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923925&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923932&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922864&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923883&extension=00
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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 HOCKEY CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,924

Marque interdite

YOUR VOICE MATTERS
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 Cancer Care Ontario de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,933

Marque interdite

Indexes
ELECTRIC VEHICLE CHARGING

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Éclairs
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923924&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923933&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1159

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par TORONTO PARKING 
AUTHORITY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,934

Marque interdite

GREEN P
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Toronto Parking Authority 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,935

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923934&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923935&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par TORONTO PARKING 
AUTHORITY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,936

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cartes bancaires, de crédit ou d'identification munies d'un code-barre ou non, magnétiques ou 
non
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères 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 TORONTO PARKING 
AUTHORITY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,937

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923936&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923937&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-16

Vol. 63 No. 3203 page 1161

Indexes
BIKE SHARE TORONTO

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par TORONTO PARKING 
AUTHORITY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,938

Marque interdite

DESTINATION CANADA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Tourism 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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