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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,374,915  Date de production 2007-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmVac AG, Metallstrasse 4, 6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FEMIVAC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gynécologiques, pour la stimulation
du système immunitaire des femmes, pour le traitement des maladies relatives au système 
immunitaire des femmes, pour le traitement des maladies causant l'accouchement avant terme, 
nommément pour le traitement des vaginoses bactériennes, des trichomoniases; médicaments 
pour le traitement des vaginoses bactériennes, des trichomoniases, contraceptifs oraux, 
contraceptifs, nommément condoms, diaphragmes, dispositifs intra-utérins et accessoires 
connexes; vaccins pour les humains; vaccins destinés aux animaux; désinfectants pour 
instruments médicaux et désinfectants tout usage; contraceptifs oraux; emplâtres, pansements 
médicaux; produits hygiéniques à usage médical, nommément serviettes et tampons hygiéniques; 
substances diététiques à usage médical, nommément sucre, vitamines, minéraux, électrolytes, 
produits laitiers, préparation pour nourrissons; instruments chirurgicaux, instruments médicaux 
d'examen général, instruments dentaires, instruments de médecine vétérinaire; contraceptifs, 
nommément condoms, diaphragmes, dispositifs intra-utérins et accessoires connexes.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche dans le domaine des produits 
chimiques, biochimiques, biologiques moléculaires et biologiques à usage médical et hygiénique, 
des médicaments, des vaccins et des contraceptifs, nommément services de diagnostic médical, 
services de laboratoire médical, services d'essais médicaux, cliniques médicales, services 
d'imagerie médicale, services hospitaliers, services vétérinaires, spa médical et services de 
chirurgie esthétique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1374915&extension=00


  1,450,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 6

  N  de demandeo 1,450,529  Date de production 2009-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED, Banbury
Road, Gaydon, Warwick CV35 0DB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTOLINO
PRODUITS
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs tout usage; savons, nommément pains de savon, savons en crème pour le 
corps, savons cosmétiques, savons à mains; parfums; parfumerie, huiles essentielles à usage 
cosmétique et pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits de beauté
, nommément crèmes de beauté, gels de beauté, masques de beauté, sérums de beauté, 
masques de beauté pour le visage; lotions, crèmes, baumes, laits, gels et produits à asperger 
après-rasage; produits cosmétiques de soins de la peau; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour le bain et la douche; produits pour les cheveux, nommément produits de soins 
capillaires; shampooings et revitalisants; lotions capillaires; articles de toilette, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur, produits pour le corps en atomiseur, baumes à 
lèvres, sels de bain, bains moussants, gels de bain, cristaux de bain, gels douche, crèmes, lotions, 
huiles, barres et crèmes-masques pour la peau, produits pour le corps en vaporisateur, produits 
pour le corps en atomiseur, eau de toilette; lotions pour le corps; nettoyants pour le visage, la peau 
et le corps; hydratants pour le visage, les mains et la peau; hydratants pour le corps; crèmes 
hydratantes pour le corps, le visage et la peau; huiles de massage; gels contour des yeux; baumes
contour des yeux; démaquillants; toniques; masques de beauté et désincrustants pour le visage; 
masques pour le corps et la peau et masques de beauté; masques de boue; enveloppements 
corporels; produits épilatoires; galets parfumés; bâtonnets d'encens; huiles parfumées à brûler; 
pots-pourris; dentifrices; produits pour le corps en vaporisateur; produits pour le corps à vaporiser; 
sels désincrustants; antisudorifiques; déodorants à usage personnel; produits pour bains de pieds; 
lotions pour les pieds; désincrustants pour les pieds; poudre pour les pieds; produits pour les pieds 
en vaporisateur; pierres ponces; produits de soins des ongles; serviettes imprégnées de produits 
non médicamenteux à usage personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1450529&extension=00
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(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément soffites, 
bordures de toit, matériaux de renforcement en métal pour la construction, nommément parements,
soffites, plaques, planches, panneaux, étais, supports, contrevents, tuyaux et carreaux, comptoirs 
autres qu'en métal pour l'installation ultérieure; bâtiments transportables en métal; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément câbles et fils
de levage non électriques en métal; quincaillerie de bâtiment, nommément quincaillerie en métal 
pour portes, petits articles de quincaillerie en métal, nommément loquets en métal pour barrières, 
supports en métal pour accessoires de bain, crochets décoratifs, poulies, ressorts, écrous, 
rondelles, mousquetons en métal, colliers de serrage; tuyaux et tubes en métal, nommément 
tuyaux et tubes de drainage et d'égout en métal ainsi que tuyaux et tubes en métal pour véhicules 
automobiles; coffres-forts; minerais; porte-noms en métal; anneaux porte-clés en métal; appareils 
de remorquage, nommément appareils de levage pour le remorquage; pièces coulées sous 
pression et plaquées; modèles réduits de véhicules en métal commun; insignes en métal (non 
conçus pour les vêtements) pour automobiles et valises; épingles en métal à usage personnel et 
décoratif, pour la couture et l'aide; tiges (quincaillerie), nommément goupilles à usage automobile, 
goupilles pour rails de métal, ergots d'arrêt à bille en métal, goupilles d'arrêt, chevilles de blocage, 
axes à épaulement, goupilles de barre d'attelage, goupilles fendues, goupilles de verrouillage 
d'attelage, épingles à cheveux, goupilles rapides, goupilles à déclenchement rapide, goupilles 
d'attelage; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; étriers; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

(3) Machines, nommément machines de brasage, de soudage, de coupe et de forage et machines 
d'assemblage, nommément pistolets de collage, de soudage et de brasage; machines-outils, 
nommément broches, peignes, fraises à tailler les engrenages, outils de rectification pour 
rectifieuses, tours, fraises à fileter, tarauds, fraises; accouplements et organes de transmission de 
machine; moteurs pour véhicules automobiles, avions, bateaux, ascenseurs; systèmes 
d'échappement et démarreurs pour moteurs; outils électriques; appareils électroménagers pour 
mélanger, émincer, trancher, hacher, aspirer, nommément petits appareils de cuisine électriques et
appareils électroménagers pour laver et sécher, nommément laveuses électriques, cuves pour 
laveuses, sécheuses électriques, lave-vaisselle électriques, machines à essorer électriques; 
machines ou appareils pour faire, mélanger ou distribuer des boissons, nommément machines 
pour faire des boissons gazeuses, machines pour faire de l'eau gazeuse, pompes à bière, 
machines électromécaniques pour faire des boissons, remplisseuses de bouteilles, machines de 
brassage, machines à traire, machines pour faire de l'eau minérale, mélangeurs, cafetières, 
presse-fruits; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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(4) Outils à main, instruments (manuels), nommément dispositifs pour affûter les outils, hacheurs, 
carottiers, trancheuses, ensacheuses, déchiqueteuses, nommément déchiqueteuses à papier, 
ciseaux, supports à ciseaux, affûteurs à ciseaux, casse-noix; ustensiles de table; armes blanches; 
rasoirs; outils de coupe, nommément couteaux à gâteau, coupe-durillons, coupe-capsules de 
bouteille de vin, coupe-cheveux électriques, coupe-lignes à pêche, coupe-frites, coupe-verre, 
coupe-pizzas, coupe-fils; dispositifs d'ouverture, nommément ouvre-contenants manuels à usage 
domestique; couteaux, nommément couteaux de boucher, couteaux à découper, couteaux de table
, couteaux à éplucher, couteaux d'office, couteaux à fileter, couteaux à trancher, hachoirs, 
couteaux à légumes, couteaux à agrumes, couperets, couteaux électriques, couteaux pliants, 
canifs, couteaux de sûreté, couteaux et lames universels, couteaux à mastic, couteaux tout usage, 
couteaux à joints, couteaux à toiture, couteaux à tapis, couteaux pour linoléum, vinyle et tapis, 
couteaux à câbles, couteaux à lame de rasoir, couteaux et lames industriels, couteaux à lame 
courbe, couteaux à pointe carrée, couteaux à dénuder, couteaux à bordures, couteaux à 
démastiquer, couteaux de pêche, couteaux de chasse, couteaux à piquer, bistouris; appareils 
d'affûtage, nommément affûteuses manuelles pour couteaux et ciseaux ainsi que fusils à affûter les
couteaux; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(5) Instruments scientifiques, nommément colonnes de chromatographie pour la purification en 
laboratoire, pour la mesure de l'ADN et de l'ARN et des protéines, détecteurs de fluorescence pour 
enquêtes sur scènes de crime, analyseurs électroniques pour déceler la présence de contaminants
dans les biens de consommation, analyseurs électroniques pour mesurer, analyser et détecter les 
contaminants et les polluants de l'environnement; instruments optiques, nommément émetteurs 
optiques, récepteurs optiques, liaisons de données optiques pour la communication sur des 
distances courtes ou moyennes, émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs de télévision par câble, 
émetteurs numériques, nommément canaux à fibres optiques pour la lumière et les images, 
vérificateurs de liaisons de communication; instruments de mesure, nommément télescopes, 
indicateurs de température d'eau, détecteurs de rapport air/carburant, manomètres d'admission, 
manomètres à vide et indicateurs de température de gaz d'échappement, conductivimètres, 
radiamètres constitués de détecteurs et d'enregistreurs de rayonnement, instruments de mesure 
de la résistance, nommément voltmètres, instruments de paramétrage de la qualité du lait, 
nommément instruments de mesure de la qualité du lait, nommément butyromètres. Lactomètres, 
boîtes de Petri, agar-agar, instruments de mesure de la longueur, nommément mètres à ruban, 
règles, télémètres; instruments de signalisation, nommément mécanismes de signalisation 
électronique, nommément systèmes de contrôle ferroviaire destinés à l'industrie ferroviaire pour la 
détection et le contrôle des trains, des défauts de mise à la terre, des ruptures de rail, des pannes 
de courant, des aiguillages et de l'éclairage; instruments de sauvetage, nommément radeaux; 
appareils et instruments d'enseignement, nommément matériel éducatif, nommément réservoirs 
transparents pour utilisation comme matériel d'enseignement du processus chimique de fabrication
de carburants de remplacement; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
circuits électriques, conducteurs pour transformateurs, systèmes de commande du courant 
électrique; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément émetteurs et récepteurs de télécommunication, nommément émetteurs radio, 
émetteurs de télévision et émetteurs vidéo, récepteurs audio-vidéo et diodes électroluminescentes 
(DEL), pour le réseautage avec des réseaux radiophoniques, informatiques, sans fil, hertziens et 
de télécommunication, enregistreurs de musique, nommément enregistreurs audionumériques, 
nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, chaînes stéréo, haut-parleurs 
d'ordinateur, amplificateurs et câbles, nommément amplificateurs de signaux et câbles audio-vidéo 
pour la transmission de sons et d'images; supports de données magnétiques vierges, nommément 
CD, DVD, disquettes, cartes en plastique à bande magnétique; supports de données magnétiques 
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préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de l'automobile, nommément CD, DVD, 
disques durs, disquettes; disques d'enregistrement vierges, nommément CD, DVD, disques durs, 
disquettes; disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de 
l'automobile; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; appareils de 
paiement sans numéraire pour distributeurs et mécanismes pour appareils à pièces, nommément 
terminaux de paiement électronique pour cartes magnétiques codées, terminaux de paiement 
électronique pour cartes mémoire magnétiques, terminaux de paiement électronique pour 
systèmes de paiement sans numéraire; appareils et machines de distribution (vente) de boissons; 
caisses enregistreuses; machines à calculer, nommément machines à additionner, équipement 
électronique de traitement de données, nommément machines de traitement de données et 
ordinateurs; matériel d'extinction d'incendie, nommément extincteurs, boyaux d'incendie, gicleurs; 
batteries d'allumage; indicateurs de carburant, appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; instruments d'essai de matériaux, nommément testeurs de matériaux pour le 
contrôle de la qualité, de la composition et des défauts; indicateurs de carburant; jeux 
informatiques; jouets, nommément jouets en peluche, jouets pour bébés, jouets de bain, jouets à 
tirer, jouets musicaux, jouets mécaniques, jouets éducatifs, jouets de construction, jouets à 
enfourcher; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, verres de contact; 
casques de sécurité, nommément casques de vélo, casques de moto, casques de sport; produits 
de photographie, nommément étuis pour appareils photo, appareils de séchage d'épreuves 
photographiques, nommément sécheurs à air mécaniques et armoires de séchage, supports pour 
appareils photo; appareils de plongée, nommément chariots à réservoir d'air pour la plongée 
sous-marine, réservoirs d'air comprimé pour la plongée sous-marine, gilets de stabilisation pour la 
plongée sous-marine, lunettes de plongée, gants de plongée, casques de plongée, combinaisons 
de plongée, masques de plongée, détendeurs pour la plongée sous-marine, ceintures de plomb 
pour la plongée sous-marine; appareils électroniques, nommément systèmes d'équipement 
électronique pour le divertissement à domicile constitués d'un cinéma maison avec son 
ambiophonique, d'un téléviseur à écran géant, d'un lecteur de DVD, d'un ordinateur de cinéma 
maison; lecteurs de CD; télécommandes pour radios, téléviseurs et chaînes stéréo; appareils photo
; appareils photo jouets; matériel informatique et micrologiciels pour la gestion de bases de 
données dans le domaine de l'automobile, pour utilisation comme tableurs dans le domaine de 
l'automobile, pour le traitement de texte dans le domaine de l'automobile; logiciels pour la gestion 
de bases de données dans le domaine de l'automobile; disques compacts contenant de 
l'information dans le domaine de l'automobile; musique numérique (téléchargeable d'Internet); 
appareils de télécommunication, nommément appareils à commutation automatique de connexion 
à un téléviseur pour la commutation entre les composants, nommément les inverseurs, les 
condensateurs, les résistances électriques, les transformateurs électriques, appareils de 
vérification de l'intégrité des lignes de télécommunication, nommément systèmes de vérification de 
l'intégrité des lignes de télécommunication, constitués de câbles et d'appareils de mesure, 
nommément générateurs d'appel d'essai, fusibles, voyants, microphones; matériel de jeux 
informatiques pour utilisation avec des téléviseurs, nommément manches à balai pour utilisation 
avec des téléviseurs; tapis de souris; téléphones; téléphones mobiles; habillages pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
dispositifs mains libres pour téléphones mobiles, nommément écouteurs sans fil, téléphones à 
haut-parleur sans fil, micro-casques sans fil, images téléchargeables pour téléphones mobiles, 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, casques d'écoute pour téléphones mobiles, 
claviers pour téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles; vêtements, couvre-chefs et 
articles chaussants de protection contre les accidents, les rayonnements ou le feu, nommément 
vêtements, chapeaux, casquettes, casques, chaussures et bottes de protection contre le feu et les 
rayonnements; conducteurs électriques pour moteurs et transformateurs électriques; 
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transformateurs électriques; allume-cigarettes électriques pour automobiles; fanaux de 
signalisation et triangles de signalisation pour véhicules en panne; composants d'installation 
d'antennes de téléphonie, nommément fibres optiques, récepteurs téléphoniques, standards 
téléphoniques, fils téléphoniques et télégraphiques, visiophones; interphones; appareils de freinage
antiblocage, nommément commandes de frein; compteurs de vitesse, indicateurs, appareils et 
instruments d'avertissement et d'information, nommément systèmes d'éclairage d'avertissement 
électriques constitués de feux, de clignotants et de flèches clignotantes; appareils d'antipatinage à 
régulation électronique, nommément appareils électroniques d'intégration et de commande de 
pièces d'automobile pour la vérification de la stabilité de roulement; appareils électroniques de 
régulation hydraulique, nommément capteurs et transmetteurs de pression qui convertissent la 
pression hydraulique ou pneumatique en signaux électriques analogiques pour la surveillance et la 
commande de systèmes hydrauliques ou pneumatiques; appareils de réglage électronique 
d'amortisseurs pour véhicules automobiles terrestres ou véhicules de locomotion par voie aérienne
ou maritime, nommément pour petits bateaux à moteur, bateaux à tuyère à usage personnel, 
motomarines, skis de surf, bateaux hydropropulsés, navires, transbordeurs, dirigeables, 
montgolfières, hélicoptères; appareils électroniques de régulation numérique de moteurs, 
nommément régulateurs de moteur sans balais, régulateurs de moteur pas-à-pas, régulateurs de 
moteur, circuits d'élimination du bruit, relais de protection de moteurs, circuits de protection contre 
les surtensions et les surintensités et régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; 
régulateurs de vitesse électroniques pour véhicules automobiles terrestres ou véhicules de 
locomotion par voie aérienne ou maritime, nommément pour petits bateaux à moteur, bateaux à 
tuyère à usage personnel, motomarines, skis de surf, bateaux hydropropulsés, navires, 
transbordeurs, dirigeables, montgolfières, hélicoptères; appareils antivol pour voitures automobiles;
appareils de mesure des distances, nommément appareils d'essai de moteur électriques servant à 
mesurer les distances pour utilisation dans des véhicules; ordinateurs pour véhicules ou appareils 
de locomotion par voie aérienne ou maritime; radios, cassettes audio vierges, cassettes audio 
préenregistrées contenant de l'information dans le domaine de l'automobile; haut-parleurs; 
antennes, nommément antennes paraboliques et antennes de satellite; radios; cassettes vidéo et 
audio, nommément cassettes vidéo et audio vierges, cassettes vidéo et audio préenregistrées 
contenant de l'information dans le domaine de l'automobile; appareils photo; calculatrices; fusibles 
pour véhicules automobiles terrestres et appareils de locomotion par voie aérienne ou maritime, 
nommément pour automobiles, véhicules tout-terrain, camions, fourgons, camions commerciaux, 
tramways, remorques, autocaravanes, autobus, trains, véhicules tractés par câble, navires, 
transbordeurs, motomarines, yachts, aéronefs amphibies, planches de surf motorisées, karts, 
traîneaux motorisés, motoneiges, scooters, vélos, tricycles, motos, nacelles latérales, dirigeables, 
montgolfières, hélicoptères; appareils et instruments optiques, nommément équipement laser de 
perçage de lentilles optiques pour lunettes, équipement laser de coupe, de perçage, de marquage, 
de gravure et de formage de lentilles optiques pour lunettes, équipement laser de gravure et de 
teinture de lentilles optiques pour lunettes; équipement photographique, nommément dispositifs 
d'orientation et de diffusion de la lumière rétractables pour utilisation avec du matériel d'éclairage 
pour la photographie professionnelle et de pointe; appareils photo, caméras vidéo, objectifs; 
pochettes et étuis pour les produits susmentionnés; ombrelles pour la photographie; chambres 
noires portatives; équipement de chambre noire, nommément lampes de chambre noire pour la 
photographie; tentes chambres noires; projecteurs photographiques; écrans de projection; 
luxmètres; filtres pour appareils photo; cadres et montures de diapositive; magasins, chemises et 
boîtes pour diapositives et négatifs; bobines de pellicule cinématographique; négatoscopes; 
appareils de coupe et de collage de pellicules, de bandes magnétiques et de bandes vidéo; 
cassettes audio et vidéo vierges; étuis à cassette; ruban de collage; microphones, casques 
d'écoute; piles et batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour 
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appareils photo et caméras; chronomètres électroniques; thermomètres pour utilisation avec de 
l'équipement photographique; sacs et étuis ajustés pour appareils photo; appareils 
photographiques d'éclairage au flash, nommément flashs; réfracteurs; films photographiques et 
diapositives préparés pour l'exposition, transparents photographiques; hologrammes; accessoires 
de photographie; pieds et trépieds; diffuseurs et réflecteurs pour utilisation avec du matériel 
d'éclairage pour la photographie; claviers, écrans de contrôle, souris d'ordinateur. Imprimantes, 
lecteurs de disque, disques magnétiques vierges, nommément CD, DVD, disques durs, disquettes,
modems; télécopieurs; photocopieurs; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés;
jumelles, lunettes d'observation des oiseaux, nommément lunettes de soleil pour l'observation des 
oiseaux, viseurs et lunettes de visée télescopiques; lampes de poche; boussoles, nommément 
boussoles d'orientation; cartes pour services financiers (comme les cartes codées, magnétiques ou
lisibles par machine) et appareils connexes (commes les lecteurs ou les terminaux) pour l'utilisation
de ces cartes, nommément cartes codées, magnétiques ou lisibles par machine pour le traitement 
d'opérations financières et appareils électroniques connexes pour la lecture de cartes de crédit et 
l'enregistrement d'opérations financières; lunettes et lunettes de protection pour le tir, le ski et 
d'autres sports, nommément la chasse, la pêche, la natation, l'équitation, la plongée; jeux 
interactifs, nommément jeux de plateau électroniques interactifs, cartouches de jeux interactifs, 
disques de jeux interactifs, cartes mémoire de jeux interactifs, programmes de jeux interactifs et 
logiciels de jeux interactifs; lecteurs et enregistreurs audionumériques; lecteurs-enregistreurs vidéo
; enregistrements musicaux, nommément prestations de musique numériques préenregistrées de 
bandes sonores de pièces de théâtre, de productions théâtrales, de concerts, de concerts par des 
groupes de musique, tous dans les domaines des automobiles et de la sécurité automobile; 
enregistrements vidéo de musique, nommément disques numériques polyvalents et présentations 
vidéo préenregistrés dans le domaine de la sécurité et de la technologie automobiles; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres dans le domaine des automobiles; systèmes de 
pilotage automatique constitués de commandes électroniques pour véhicules terrestres, aériens, 
ferroviaires et marins; mouvements à quartz pour montres; logiciels interactifs pour utilisation 
comme tableurs, logiciels de traitement de texte dans le domaine des véhicules; publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine des véhicules; disques compacts contenant de 
l'information dans le domaine des véhicules; disques compacts super audio contenant de 
l'information dans le domaine des automobiles; DVD contenant de l'information dans le domaine 
des automobiles; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant de l'information dans le 
domaine des automobiles; systèmes de réalité virtuelle constitués d'appareils de jeux vidéo et de 
cartouches de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs et des ordinateurs; lecteurs MP3; 
lecteurs MP4; assistants numériques personnels et agendas électroniques de poche; musique 
numérique offerte sur des sites Web de MP3; jeux électroniques; jeux sur CD-ROM; sonneries de 
téléphone, nommément sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; combinaisons 
isothermes; couvre-chefs de sport, nommément casques; appareils de navigation pour véhicules 
terrestres, ferroviaires, marins et aériens (comme les appareils d'affichage de cartes et les 
ordinateurs de bord), nommément instruments de navigation, à savoir ordinateurs de bord pour 
véhicules terrestres, ferroviaires, marins et aériens; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.



  1,450,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 12

(6) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils d'éclairage pour véhicules, appareils d'éclairage pour cinémas et discothèques, 
nommément appareils d'éclairage électrique, lampes électriques, lampes fluorescentes, appareils 
d'éclairage pour espaces verts, lampadaires, diodes électroluminescentes (DEL), systèmes de 
chaînes de DEL pour enseignes, nommément ensembles d'éclairage pour lampadaires, enseignes 
ainsi qu'éclairage commercial, éclairage en bandes et applications d'architecture, nommément 
appareils d'éclairage pour la mise en valeur architecturale, sources lumineuses utilisant la 
technologie à DEL, nommément luminaires à DEL, appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et 
l'extérieur, ampoules à DEL, appareils d'éclairage pour arénas, nommément appareils d'éclairage 
électrique, lampes électriques, lampes fluorescentes, appareils d'éclairage pour espaces verts, 
lampadaires, diodes électroluminescentes (DEL), systèmes de chaînes de DEL pour enseignes, 
nommément ensembles d'éclairage pour lampadaires, enseignes ainsi qu'éclairage commercial, 
éclairage en bandes et applications d'architecture, nommément appareils d'éclairage pour la mise 
en valeur architecturale, sources lumineuses utilisant la technologie à DEL, nommément luminaires
à DEL, appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur, ampoules à DEL; appareils de 
chauffage pour le dégivrage de vitres de véhicule, appareils de cuisson, nommément surfaces de 
cuisson; appareils de conditionnement d'air, nommément climatiseurs, épurateurs d'air, 
purificateurs d'air, diffuseurs d'air; cuisinières au gaz, nommément fours au gaz; mijoteuses 
électriques; grille-pain; appareils électriques pour chauffer des liquides, nommément bouilloires 
électriques; appareils de purification et de filtration de l'eau, nommément systèmes de purification 
de l'eau par osmose, appareils de purification de l'eau non électriques, pichets de filtration de l'eau,
réservoirs à eau chaude, matériaux filtrant l'air et filtres à air à usage industriel et domestique pour 
appareils de chauffage, conditionneurs d'air, épurateurs d'air pour pièces, équipement de 
nettoyage ainsi que de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air pour résidences et 
bâtiments, appareils d'épuration et de purification de l'air, humidificateurs et déshumidificateurs, 
habitacles d'automobiles et d'autres véhicules automobiles ainsi qu'applications et installations 
résidentielles, industrielles et commerciales; infuseurs à thé électriques; cafetières; machines à 
expresso; percolateurs électriques; cafetières à filtre électriques; appareils de refroidissement et de
chauffage de boissons, nommément contenants pour le refroidissement et le chauffage de 
boissons contenant un fluide d'échange de chaleur à usage domestique, à savoir thermoplongeurs,
réchauds électriques pour boissons, réfrigérateurs, congélateurs, armoires de refroidissement de 
boissons, vitrines frigorifiques et glacières à boissons, machines à glaçons; appareils d'éclairage et
de climatisation de véhicules; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(7) Véhicules terrestres, marins et aériens, nommément automobiles, véhicules tout-terrain, 
camions, fourgons, camions commerciaux, tramways, remorques, autocaravanes, autobus, trains, 
petits bateaux à moteur, bateaux à tuyère à usage personnel, motomarines, skis de surf, bateaux 
hydropropulsés, avions, aéronefs; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime,
nommément automobiles, véhicules tout-terrain, camions, fourgons, camions commerciaux, 
tramways, remorques, autocaravanes, autobus, trains, véhicules tractés par câble, navires, 
transbordeurs, motomarines, yachts, aéronefs amphibies, planches de surf motorisées, karts, 
traîneaux motorisés, motoneiges, scooters, vélos, tricycles, motos, nacelles latérales, dirigeables, 
montgolfières, hélicoptères; moteurs pour véhicules terrestres, nommément pour automobiles; 
navires, bateaux, yachts; véhicules terrestres, ferroviaires, marins et aériens télécommandés, 
nommément wagons et trains, petits bateaux à moteur, bateaux à tuyère à usage personnel, 
motomarines, bateaux hydropropulsés, avions et aéronefs; tapis adaptés (formés) pour les 
véhicules terrestres, ferroviaires, marins et aériens; appareils de remorquage, nommément 
dispositifs de verrouillage en métal pour accouplements d'attelage de remorque; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.
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(8) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges; modèles réduits de véhicules en métal 
précieux; épingles décoratives, nommément épingles de revers, épingles à cheveux, épingles à 
linge; épingles à cravate; produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément minerais d'or 
et minerais d'argent; montres, horloges; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(9) Papier, nommément papier d'emballage, papier carbone, papier en feuilles, nommément papier
à lettres, papier à notes, carton; imprimés, nommément matériel didactique imprimé dans le 
domaine des automobiles, cartes d'information imprimées, feuilles-réponses imprimées, cartes 
postales, matériel éducatif imprimé, nommément matériel de cours par correspondance imprimé 
dans les domaines des automobiles et de la sécurité automobile, dossiers d'information imprimés, 
affiches, cartes-réponses imprimées, communiqués de presse imprimés, feuilles électrostatiques 
en vinyle, journaux, bulletins d'information, brochures, dépliants; albums, nommément albums 
photos dans le domaine de l'automobile; livres; matériel de reliure, nommément relieuses, 
couvertures, tringles, pelliculeuses, aiguilles, ruban et fils; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, blocs-notes, range-tout, stylos, crayons, 
cartes postales, agrafes, agrafeuses; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux, pastels, crayons, stylos, toiles, moules pour pâtes à modeler; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif, 
presse-papiers, liquide correcteur pour documents dactylographiés, perforatrices électroniques, 
machines à sceller les enveloppes, gaufreuses à papier, machines à plier le papier, élastiques, 
agrafeuses; plastiques pour l'emballage, nommément sacs et films à bulles d'air; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; instruments d'écriture, stylos, crayons; imprimés, nommément 
affiches; tissus, nommément papiers-mouchoirs; tissus pour nettoyer les lentilles; transparents, 
albums photos, dossiers, chemises de classement et reliures ainsi que couvertures pour 
documents et dossiers; cadres, présentoirs et supports, tous pour photos; cadres à composer; 
dispositifs pour le montage de photos, nommément supports à photos; déchiqueteuses; rubans 
pour machines à écrire et imprimantes; bobines de ruban, marqueurs, nommément crayons et 
stylos marqueurs, surligneurs; massicots pour le bureau; perforatrices; colle; étiquettes, 
nommément étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, étiquettes d'expédition, étiquettes de 
papeterie, étiquettes en papier, étiquettes en plastique; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; modèles réduits de véhicules en papier ou en papier mâché; insignes en 
carton ou en papier, nommément porte-noms et insignes d'identité; punaises; petits clous à pointe 
courte; pochettes pour documents (porte-documents); serviettes en papier ou en cellulose; livrets; 
serre-livres; signets; jaquettes de livre en papier, en plastique et en tissu; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

(10) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, 
porte-cartes professionnelles et sacs fourre-tout; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
sacs de sport; sacs et sacoches de chasse, de pêche et de tir; valises; sacs à main; étuis, 
nommément étuis en cuir, nommément mallettes, étuis pour livres, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour appareils photo ou caméras, étuis à cigarettes, étuis à verres de 
contact, étuis à cosmétiques, étuis à lunettes, coffrets à bijoux, étuis porte-clés; mallettes; sacs et 
étuis pour matériel de photographie; étuis pour trépieds; portefeuilles; étuis à portefeuille; 
havresacs; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; rênes; brides; 
martingales; bricoles; étriers; housses et étuis pour skis, planches à neige, planches nautiques, 
planches de surf, véloskis, toboggans et bâtons de ski; repose-arcs, boîtiers d'arc, dragonnes d'arc
, tous pour le tir à l'arc; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés. .
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(11) Mobilier, nommément mobilier pour ordinateurs, mobilier de bureau, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur; 
miroirs, nommément miroirs à main, miroirs de salle de bain, miroirs muraux, rétroviseurs, miroirs 
de mobilier de maison; cadres; modèles réduits de véhicules et insignes en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces 
matières, et en plastique; goupilles fendues autres qu'en métal; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

(12) Ustensiles de maison, nommément râpes, tamis, spatules, passoires, pelles, racloirs pour 
marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, fouets, écumoires; ustensiles de cuisine, 
nommément pinces de cuisine, grilles antiéclaboussures, becs pour verser et égoutter, couvercles 
flexibles autres qu'en métal pour l'égouttage ou l'éjection de liquides contenus dans une boîte de 
conserve; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément tasses et soucoupes, gobelets, à 
savoir verres à large ouverture à usage domestique, grandes tasses, assiettes et plateaux, 
nommément plateaux à repas, plateaux de service et plateaux décoratifs; ouvre-bouteilles; 
bouilloires; piluliers; peignes, nommément peignes de nettoyage, et éponges à récurer tout usage; 
brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément brosses de nettoyage à l'épreuve 
des acides pour l'application d'acides sur des véhicules à des fins de nettoyage, brosses de 
nettoyage de roues d'automobile, brosses de bain, brosses pour tables de billard, brosses pour le 
nettoyage d'équipement de golf, brosses pour le nettoyage de pièces de vélo, brosses pour articles
chaussants, brosses d'entretien de verts d'exercice, brosses à parquets, brosses pour animaux de 
compagnie, brosses à tuyaux, brosses pour se laver, pinceaux à gâteau, brosses de nettoyage 
d'instruments de musique, brosses de nettoyage tout usage pour la maison, brosses à vêtements, 
pinceaux et brosses à usage cosmétique, brosses à miettes, brosses à épousseter, brosses à lime,
balais à foyer, brosses à planchers, brosses de golf, brosses à cheveux, brosses à dents, brosses 
à ongles, brosses antipeluches, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à récurer, blaireaux, 
brosses à toilette; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément éponges de 
nettoyage, torchons de nettoyage, mitaines de nettoyage pour le tissu, peignes de nettoyage, 
tampons de nettoyage à usage commercial, distributeurs de solutions nettoyantes et 
désinfectantes, laine de métal pour le nettoyage; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); articles en verre, nommément verrerie pour boissons, articles en porcelaine
, nommément statues de bureau en porcelaine, figurines en porcelaine, ornements de fête en 
porcelaine, plaques en porcelaine, décorations à gâteau en porcelaine, poignées de porte en 
porcelaine, oeufs en porcelaine, grandes tasses en porcelaine, sculptures en porcelaine, et articles
en terre cuite; produits de nettoyage de véhicules, nommément brosses de nettoyage à l'épreuve 
des acides pour l'application d'acides sur des véhicules à des fins de nettoyage; modèles réduits 
de véhicules en porcelaine, en terre cuite ou en verre; insignes en verre, nommément figurines 
décoratives en verre; gants à usage domestique, nommément pour l'époussetage, le polissage et 
le jardinage; appareils ménagers non électriques, nommément bouilloires non électriques, 
infuseurs à thé; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(13) Tissus, nommément tissus en fil de gomme guipé, rideaux, essuie-mains, tissus non tissés, 
couvertures de voyage, couvertures de pique-nique et produits textiles, nommément feuilles 
synthétiques; couvre-lits et dessus de table; serviettes en tissu; linge de maison, nommément linge
de table, linge de cuisine, linge de lit, linge de toilette, tissu de lin; tissus adhésifs; mobilier et 
articles décoratifs, nommément décorations murales en tissu et tissus, tapis, paillassons; rideaux, 
nommément rideaux de fenêtre, rideaux de douche, flanelles; carrés de soie; mitaines exfoliantes; 
gants de toilette; tissus, nommément linges à vaisselle, débarbouillettes pour le visage, chiffons de 
nettoyage; débarbouillettes pour le corps; lingettes démaquillantes; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.
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(14) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour femmes, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements de sport, vêtements
de protection solaire, vêtements pour hommes, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
protection pour motocyclistes, vêtements de sport, vêtements de protection solaire, vêtements pour
enfants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux; survêtements, chemisiers, pantalons sport, casquettes, 
bonneterie, foulards, cravates, gants, nommément gants de sport, gants de jardinage, gants de 
conduite, gants de travail, gants d'entretien ménager, gants d'extérieur, chandails, vestes, parkas, 
bavoirs et dossards, nommément bavoirs pour bébés, dossards de sport, combinaisons, pantalons,
chaussures, chaussures de golf, bottes, chemises, gilets, manteaux et vêtements à usage précis, à
savoir vêtements imperméables; vêtements de sport pour la planche à neige, nommément vestes 
de ski et pantalons de ski; cache-oreilles; casquettes de golf; visières, nommément visières pour le 
sport; combinaisons isothermes pour les sports nautiques; combinaisons isothermes pour le ski 
nautique, la planche à voile ou la planche nautique, maillots de bain; pièces et accessoires pour les
produits susmentionnés.

(15) Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
insignes, nommément insignes décoratifs de fantaisie; épinglettes; fleurs artificielles; épinglettes 
décoratives à porter, nommément épingles à cheveux et épingles à chapeau; aiguilles à tricoter; 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(16) Tapis, paillaissons et nattes, nommément carpettes, linoléum pour revêtements de sol; 
décorations murales (autres qu'en tissu); couvertures de pique-nique; pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés.

(17) Jeux et articles de jeu, nommément animaux rembourrés, jeux électroniques; articles de 
gymnastique et de sport, nommément protège-poignets et protège-articulations, bandes adhésives 
à placer sous les yeux pour limiter l'éblouissement, graisse à appliquer sous les yeux pour limiter 
l'éblouissement, mannequins gonflables de taille réelle à base remplie d'eau pour utilisation comme
cibles d'entraînement de kick-boxing, ruban adhésif pour bâtons de hockey et uniformes, plaques 
de lanceur portatives, balles et ballons de jeu jouets, nommément balles de baseball, ballons de 
basketball, ballons de soccer, ballons de football, balles de tennis, anneaux, cônes, échelles 
d'agilité, bâtons d'entraîneur, arches d'entraînement, serre-chevilles, parachutes d'entraînement à 
la résistance, haies, tremplins; arbres de Noël artificiels; décorations d'arbre de Noël; jouets, 
nommément jouets de bain, jouets d'action à piles ou à batterie, jouets souples, boîtes pour 
véhicules jouets, jouets multiactivités pour enfants, vélos jouets pour enfants non conçus pour le 
transport, figurines jouets à collectionner, jouets de construction, disques volants, véhicules jouets 
électroniques, jouets représentant des personnages imaginaires, jouets à levier, jouets d'action 
mécaniques, casques jouets miniatures, figurines jouets modelées en plastique, figurines jouets 
moulées, personnages jouets en plastique, jouets surprises, jouets à tirer, jouets à frapper, jouets à
pousser, véhicules jouets radiocommandés, jouets télécommandés, nommément voitures, voitures 
de course, avions, bateaux, nécessaires de modélisme, blocs de jeu de construction, voitures 
jouets, blocs de jeu de construction, nécessaires de modélisme de voitures, modèles réduits de 
trains, fusées jouets, scooters jouets, avions jouets avec frondes, boules à neige jouets, trains 
jouets, véhicules terrestres jouets; véhicules marins jouets; véhicules aériens jouets; modèles 
réduits de voitures; planches de surf; housses à ski; cartouches de jeux électroniques et jeux 
électroniques de poche; véhicules jouets télécommandés; équipement de sport, nommément 
cordes à sauter, balles et ballons en caoutchouc de gymnase, ballons lestés, ballons suisses; 
balles d'entraînement, à savoir balles d'exercice; tapis d'exercice, poignées de bâton de golf, 



  1,450,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 16

barres pour l'extension des bras, poignées pour l'extension des bras, barres pour redressements 
assis, barres de traction, exerciseurs pour biceps et triceps, appareils pour tonifier les cuisses, 
planches abdominales, bancs d'aérobique, ceintures amaigrissantes, combinaisons de sudation, 
gants de boxe, mitaines de frappe pour la boxe, coussins de boxe, sacs de frappe et ballons de 
boxe, accessoires pour développer les réflexes, nommément coudières de boxe, plastrons de boxe
, genouillères de boxe, protège-dents, poids d'exercice, haltères, disques à poignées, barres 
d'exercice, bancs d'haltérophilie; supports pour haltères, gants d'entraînement aux poids, ceintures
, protège-planchers, sangles de musculation; appareils d'entraînement complet, nommément 
équipement d'exercice manuel; bandes élastiques de Pilates; tapis de yoga; appareils 
cardiovasculaires, nommément appareils d'exercice; trampolines; petits trampolines; bancs 
d'exercice; rameurs; vélos, vélos d'exercice; exerciseurs elliptiques, cerceaux de jeu et d'exercice; 
tapis roulants; équipement de golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf et tés 
de golf; couvre-bâtons de golf; gants de golf; équipement de pêche, nommément récupérateurs de 
leurres de pêche; cannes à pêche; moulinets de pêche; lignes à pêche; avançons, hameçons, 
mouches, mouches de type streamer, filets, crochets, cuillères, leurres, articles de pêche; skis, 
nommément skis à neige, skis nautiques; planches à neige; planches de surf, planches nautiques; 
véloskis; toboggans et bâtons de ski; fixations de ski; fixations de planche à neige; fixations de 
planche nautique, fixations avant de planche à neige, plaques de fixation de planche à neige, 
bases de fixation de planche à neige, disques de fixation de planche à neige, matériel de montage 
de planches à neige, rallonges de fixation avant de planche à neige, boucles de planche à neige, 
bracelets de planche à neige, freins de planche à neige, plaques de frein de planche à neige, 
zones de contact de plaque de frein de planche à neige, indicateurs d'angle de planche à neige, 
nettoyants pour planches à neige, protège-lacets pour bottes de planche à neige, cales de planche 
à neige, attaches de sécurité de planche à neige, sangles de planche à neige, appui-pieds pour la 
planche à neige, tapis antidérapants pour la planche à neige, fart pour planches à neige, chiffons 
pour planches à neige, supports à planches à neige, étagères de rangement de planches à neige; 
ailerons de planche nautique; poignées et cordes de planche nautique et de ski nautique; câbles et
cadenas pour planches à neige, structures de transport de planches à neige; sacs pour planches à 
neige; housses et étuis pour skis, planches à neige, planches nautiques, véloskis, toboggans et 
bâtons de ski; fart pour skis; protections pour les coudes, les poignets, les genoux et les chevilles; 
matériel de tir à l'arc, nommément arcs, flèches de tir à l'arc, étuis d'arc, boîtiers d'arc, carquois, 
dragonnes d'arc; maillets de polo; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(18) Viande, poisson, volaille et gibier; poissons et fruits de mer; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, sauces aux fruits; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; soupes; croustilles de pomme de terre; plats préparés et 
emballés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats 
préparés et semi-préparés.

(19) Café, thé, cacao, chocolat à boire, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, pain, gâteaux, biscuits secs, 
biscuits; pâtisseries; confiseries; chocolat; crème glacée; glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces épicées, sauces poivrades, sauces
Worcestershire, sauces à la viande, sauces pour la cuisine, sauces soya, sauces aux arachides, 
sauces teriyaki, sauces barbecue, marmelades de canneberges, sauces barbecue, sauces pour 
pâtes alimentaires, sauces orientales, sauces tomate, sauces à pizza, compotes de pommes 
sauces pour poissons et fruits de mer; condiments, nommément relishs, salsa, tapenade, piments 
marinés, betteraves marinées, olives, choucroute, oignons marinés, raifort; herbes, épices; 
sandwichs; pizzas, tartes; pâtes alimentaires; plats préparés composés principalement de riz ou de
pâtes alimentaires.
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(20) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses aux légumes, boissons gazeuses et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés; sirops pour faire des boissons, nommément des boissons gazeuses aux 
légumes non alcoolisées, des boissons gazeuses, des boissons aux fruits et des jus de fruits non 
alcoolisés; panachés, boissons désalcoolisées, nommément bières et vins non alcoolisés.

(21) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin, boissons à base de vin, vins panachés, 
cocktails alcoolisés, gin, rhum, rye, vodka, scotch, whiskey, bourbon, brandy, cognac, vermouth, 
apéritifs, digestifs, liqueurs, saké, schnaps, grappa, cordiaux, porto, cidre, xérès, boissons 
gazeuses alcoolisées; cocktails alcoolisés.

(22) Tabac; cigarettes; cigares; articles pour fumeurs, nommément tubes à filtre, contenants de 
poche en métal avec couvercle pour mégots de cigarette, pierres pour pipes, contenants extérieurs
pour cendres et déchets de cigare et de cigarette, contenants extérieurs pour cigares et cigarettes, 
tubes à cigares, colle à cigares, tubes de réhydratation, pinces de retenue pour empêcher les 
cigares de se briser, solution liquide de rallumage de cigares; pipes; étuis à cigarettes et à pipes; 
briquets; allumettes; cendriers; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail dans le domaine 
de la vente des produits suivants : véhicules terrestres, marins et aériens, appareils de locomotion 
par voie terrestre, aérienne ou maritime, moteurs, bateaux, yachts, produits de beauté, articles de 
toilette, appareils électroniques et électriques à usage domestique, outils à main, produits optiques,
nommément lunettes, étuis à lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes, verres de contact, 
contenants pour verres de contact, verres correcteurs, parasoleils, lentilles ophtalmiques, lentilles 
optiques, appareils photo, équipement électrique et électronique pour la maison, nommément 
petits appareils de cuisine électriques, bijoux, horloges, montres, articles de papeterie, publications
, articles en cuir, nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, mallettes, trousses de 
toilette, étuis à cosmétiques, valises, mobilier, contenants et ustensiles pour la maison, mobilier et 
articles décoratifs, tissus, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, mercerie, jouets et jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de vocabulaire, jeux 
sportifs, équipement de sport, produits alimentaires, boissons, produits de tabac, articles de sport, 
ustensiles et articles de cuisine, linge de maison, plantes et arbres artificiels, verrerie, porcelaine et
faïence, articles en papier pour la maison, produits à lessive, savons et produits de nettoyage, 
cosmétiques, produits de soins personnels, préparations pharmaceutiques, vitamines, suppléments
alimentaires, produits et équipement de jardinage, nourriture pour animaux de compagnie et 
produits de soins pour animaux de compagnie, outils électriques et manuels, produits et essence 
pour véhicules automobiles, mobilier de maison et d'extérieur, mobilier et matériel de bureau, 
ordinateurs et périphériques d'ordinateur, logiciels et matériel informatique, petits et gros 
électroménagers, disques compacts et DVD, appareils électroniques grand public, piles et batteries
, valises, bijoux, montres, horloges, billets de divertissement, ornements et décorations de fête, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; regroupement, pour le compte de
tiers, de divers services d'affaires, services financiers, services immobiliers, services d'assurance, 
services de télécommunication, services de voyage, services de billetterie et services de 
réservation, permettant aux clients de les acheter facilement sur un site Web spécialisé dans le 
marketing des produits et des services de tiers, tous dans le domaine de la vente des produits 
suivants : véhicules terrestres, marins et aériens, appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, moteurs, bateaux, yachts, produits de beauté, articles de toilette, appareils 
électroniques et électriques à usage domestique, outils à main, produits optiques, nommément 
lunettes, étuis à lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes, verres de contact, contenants 
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pour verres de contact, verres correcteurs, parasoleils, lentilles ophtalmiques, lentilles optiques, 
appareils photo, équipement électrique et électronique pour la maison, nommément petits 
appareils de cuisine électriques, bijoux, horloges, montres, articles de papeterie, publications, 
articles en cuir, nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, mallettes, trousses de 
toilette, étuis à cosmétiques, valises, mobilier, contenants et ustensiles pour la maison, mobilier et 
articles décoratifs, tissus, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, mercerie, jouets et jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de vocabulaire, jeux 
sportifs, équipement de sport, produits alimentaires, boissons, produits de tabac, articles de sport, 
ustensiles et articles de cuisine, linge de maison, plantes et arbres artificiels, verrerie, porcelaine et
faïence, articles en papier pour la maison, produits à lessive, savons et produits de nettoyage, 
cosmétiques, produits de soins personnels, préparations pharmaceutiques, vitamines, suppléments
alimentaires, produits et équipement de jardinage, nourriture pour animaux de compagnie et 
produits de soins pour animaux de compagnie, outils électriques et manuels, produits et essence 
pour véhicules automobiles, mobilier de maison et d'extérieur, mobilier et matériel de bureau, 
ordinateurs et périphériques d'ordinateur, logiciels et matériel informatique, petits et gros 
électroménagers, disques compacts et DVD, appareils électroniques grand public, piles et batteries
, valises, bijoux, montres, horloges, billets de divertissement, ornements et décorations de fête, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; services de consultation et 
d'information dans le domaine de tous les services susmentionnés.

(2) Services financiers, nommément conseils en placement et gestion financière; assurance; 
affaires monétaires, nommément services de change, opérations de change, suivi de dons de 
bienfaisance en argent dans le cadre de la planification financière et successorale, suivi de dons 
de bienfaisance en argent pour la prévention des fraudes; affaires immobilières; services de cartes 
porte-monnaie, de cartes de crédit et de cartes de débit, nommément services de cartes de débit, 
services de cartes porte-monnaie, services de cartes de crédit et de débit; offre de garanties; 
services liés au crédit-bail de terrains; opérations par cartes de crédit et de débit; services de 
location avec option d'achat dans le domaine du financement de véhicules; organisation de la 
location avec option d'achat; location avec option d'achat; offre de fonds pour la location avec 
option d'achat; crédit-bail; services de crédit-bail pour véhicules terrestres, ferroviaires, marins et 
aériens ainsi que pièces et accessoires pour ces produits, financement de la location de véhicules 
terrestres, marins et aériens ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces produits, financement 
de l'entretien de véhicules terrestres, marins et aériens ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
ces produits, financement de services d'urgence pour véhicules terrestres, ferroviaires, marins et 
aériens ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; services de consultation et d'information 
dans le domaine de tous les services susmentionnés.

(3) Construction et réparation de bâtiments, nommément services dans les domaines de la 
conception, de la construction et de la réparation de bâtiments et de structures; services 
d'installation, nommément installation et réparation de véhicules automobiles et de pièces 
connexes; construction, réparation et entretien de véhicules terrestres, marins et aériens, de 
moteurs ainsi que de pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés; services de 
consultation et d'information dans le domaine de tous les services susmentionnés.
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(4) Transport, nommément transport de fret et transport aérien et ferroviaire de marchandises; 
emballage et entreposage de marchandises, nommément entreposage de véhicules aériens, 
terrestres et marins; organisation de voyages, agence de voyages; acheminement (expédition), 
comme les accords de fret et le transport à l'étranger, information sur le transport, nommément sur 
les services d'expédition et de livraison, nommément le ramassage, le transport et la livraison de 
colis et de lettres par différents modes de transport terrestre, aérien ou maritime, par voie 
électronique ou en mains propres, par accès à distance; location de véhicules et d'équipement de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément location de véhicules en tous 
genres, nommément d'automobiles, de véhicules tout-terrain, de camions, de fourgons, de 
camions commerciaux, de tramways, de remorques, d'autocaravanes, d'autobus, de trains, de 
véhicules tractés par câble, de navires, de transbordeurs, de motomarines, de yachts, d'aéronefs 
amphibies, de planches de surf motorisées, de karts, de traîneaux motorisés, de motoneiges, de 
scooters, de vélos, de tricycles, de motos, de nacelles latérales, de dirigeables, de montgolfières, 
d'hélicoptères; services de location de véhicules, nommément services de transport par taxi; 
services de consultation et d'information dans le domaine de tous les services susmentionnés.

(5) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines de la conception, du génie et de la technologie dans les domaines des 
automobiles, des véhicules automobiles ainsi que des structures de bâtiment et des structures 
fixes; offre de services de formation dans les domaines de la conception, du génie et de la 
technologie dans les domaines des automobiles, des véhicules automobiles ainsi que des 
structures de bâtiment et des structures fixes; services de divertissement, à savoir courses 
d'automobiles, concours et jeux dans le domaine des automobiles et prestations de musique 
relatives à la conception, au génie et à la technologie dans les domaines des automobiles, des 
véhicules automobiles ainsi que des structures de bâtiment et des structures fixes; activités 
sportives et culturelles pour la sensibilisation du public à la sécurité automobile et aux aspects de 
la conception, du génie et de la technologie dans les domaines des automobiles, des véhicules 
automobiles ainsi que des structures de bâtiment et des structures fixes, production et distribution 
d'émissions de télévision continues dans le domaine de la gestion de la vie familiale et des 
relations familiales, offre de conférences de motivation et d'information, de concours en ligne dans 
les domaines du divertissement, de l'éducation, de la culture, du sport et d'autres thèmes non 
commerciaux dans les domaines des automobiles, des véhicules automobiles ainsi que des 
structures de bâtiment et des structures fixes, tenue de concours promotionnels dans les domaines
des automobiles, des véhicules automobiles ainsi que des structures de bâtiment et des structures 
fixes, organisation de fêtes, tenue de salons, dégustations de vin et de nourriture, prestations d'un 
artiste professionnel à la télévision et au cinéma, prestations de musique devant public, spectacles 
d'humour, services de production multimédia, courses et expositions de vélos; organisation 
d'évènements sportifs et culturels communautaires visant à sensibiliser le public à la sécurité 
automobile et aux aspects de la conception, du génie et de la technologie dans les domaines des 
automobiles, des véhicules automobiles ainsi que des structures de bâtiment et des structures 
fixes; services d'édition, nommément édition de livres, éditique, édition électronique et numérique 
et édition de journaux; offre d'installations de club de santé, offre d'installations de casino et de jeu,
organisation de compétitions, nommément organisation de courses d'automobiles, offre de jeux par
l'organisation d'évènements sportifs et culturels communautaires dans les domaines des clubs et 
des expositions automobiles visant à sensibiliser le public à la sécurité automobile et aux aspects 
de la conception, du génie et de la technologie dans les domaines des automobiles, des véhicules 
automobiles ainsi que des structures de bâtiment et des structures fixes; offre et exploitation de 
centres d'entraînement physique, de clubs de santé, de spas et d'installations de gymnase; 
services de conseil en santé et en suivi relativement à des installations de club de santé, de centre 
d'entraînement physique, de spa et de gymnase, nommément offre d'enseignement et 
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d'équipement dans les domaines de l'exercice physique ainsi que de la santé et du bien-être; 
production et distribution d'enregistrements et de divertissement audio et/ou visuels, à savoir de 
courses d'automobiles, de concours et de jeux, visant à sensibiliser le public à la sécurité 
automobile et aux aspects de la conception, du génie et de la technologie dans les domaines des 
automobiles, des véhicules automobiles ainsi que des structures de bâtiment et des structures 
fixes; services d'édition de musique; services d'imprésario; services de studio d'enregistrement; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines de la musique, des présentations musicales, 
dramatiques et littéraires et des jeux informatiques; production et distribution d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de films d'animation; production d'enregistrements audio 
ainsi que de disques et de cassettes vidéo; location de films et d'enregistrements sonores; 
production et présentation de spectacles, nommément de concerts par un groupe de musique; 
production et présentation de jeux-questionnaires, d'expositions culturelles ou éducatives, 
d'évènements sportifs, nommément de triathlons, de compétitions de natation, de compétitions de 
soccer; prestations devant public, nommément spectacles de musique itinérants, spectacles sur 
scène, à savoir pièces de théâtre, productions théâtrales, concerts, concerts par des groupes de 
musique, évènements axés sur la participation du public, à savoir concours; offre de jeux 
électroniques en ligne; services de consultation et d'information dans le domaine de tous les 
services susmentionnés.

(6) Services de restauration (alimentation), nommément cafés, bars, services de plats à emporter, 
services de traiteur; services d'hébergement, nommément services de réservation d'hébergement 
temporaire; offre d'hébergement temporaire, nommément de motels, d'auberges, de centres de 
villégiature, d'hébergement en multipropriété; services de restaurant; services d'hôtel; services de 
consultation et d'information dans le domaine de tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 juin 2009, demande no: 8391377 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 1,460,532  Date de production 2009-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eaton Corporation, 1111 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY
5050 MAINWAY, BURLINGTON, ONTARIO, 
L7L5Z1

MARQUE DE COMMERCE

VISUAL DESIGNER
PRODUITS
Logiciels à applications de commande industrielles offrant une interface homme-machine avec 
fonctions de commande de surveillance et d'acquisition de données pour la communication avec 
des automates programmables, d'archivage de données, de gestion des recettes et d'accès à des 
bases de données pour des opérations commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1460532&extension=00
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  N  de demandeo 1,502,208  Date de production 2010-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSC Services Corp., 75 Maxess Road, Melville,
New York 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

Indexes
PRO-SOURCE THE PROFESSIONAL CHOICE

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).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Savon pour les mains, désinfectants pour les mains; distributeurs de savon à mains et de 
désinfectants pour les mains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2010, demande no: 85/025688 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1502208&extension=00
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  N  de demandeo 1,503,432  Date de production 2010-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marco Revah, 5319 Queen Mary, Montreal, 
QUEBEC H3X 1T9

Représentant pour signification
AUDI GOZLAN
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4EVER MEN

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
Chemises, pantalons, jeans, shorts, tee-shirts, sous-vêtements, costumes, foulards, chandails, 
pulls d'entraînement, vestes, pantalons pour les hommes uniquement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1503432&extension=00
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  N  de demandeo 1,505,378  Date de production 2010-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Réducteurs chimiques pour systèmes d'échappement, nommément fluides de réduction catalytique
sélective pour moteurs diesels; peintures, nommément peintures pour utilisation dans la fabrication
et la réparation de véhicules automobiles ainsi que de modèles réduits de véhicules automobiles, 
crayons à peinture de retouche, peinture de retouches pour automobiles; vernis, laques pour 
utilisation dans la fabrication et la réparation de véhicules automobiles ainsi que de modèles 
réduits de véhicules automobiles, crayons à laque de retouche, laque de retouche pour 
automobiles; revêtements protecteurs contre la rouille; produits de nettoyage et de polissage, 
nommément détergents, cire protectrice ainsi que détachants pour le nettoyage et l'entretien de 
véhicules, dissolvants de goudron, shampooings pour automobiles, concentrés de lave-glace, 
produits de nettoyage pour le nettoyage de peinture, produits de polissage pour automobiles ainsi 
que dégraissants pour moteurs, préparations de dérouillage et huiles nettoyantes pour automobiles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1505378&extension=00
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; huiles et graisses industrielles ainsi que lubrifiants à usage automobile; carburants, nommément 
alkylat de pétrole, carburant pour moteurs, huile à moteur, huile à moteur hors-bord; combustibles 
solides, nommément charbon de bois, charbon et bois; électricité, nommément conduites 
d'électricité; désodorisants d'air pour automobiles; trousses de premiers soins pour automobiles; 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément serrures, boulons et chaînes; tuyaux et tubes 
en métal pour la fabrication d'automobiles, de camions et d'autobus; produits en métal commun, 
nommément breloques porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal et plaques 
d'immatriculation en métal; fenêtres et portes métalliques; pièces de moteur et de véhicule en 
métal, nommément serrures, boulons, supports, pinces, vis, écrous, rivets, rondelles, raccords et 
charnières; moteurs à combustion interne pour aéronefs, bateaux et aéroglisseurs; pièces de 
moteurs, nommément pompes et compresseurs; accouplements et organes de transmission de 
machine, sauf pour les véhicules terrestres; démarreurs électriques pour véhicules et systèmes 
d'échappement de moteur de véhicules constitués de tuyaux, de collecteurs ainsi que de silencieux
; pièces de moteur, de véhicules et de systèmes d'échappement, nommément compresseurs d'air 
pour véhicules, compresseurs pour climatiseurs de véhicules, alternateurs pour véhicules 
terrestres, courroies de ventilateur pour moteurs, carburateurs, injecteurs de carburant pour 
moteurs à combustion interne, convertisseurs catalytiques pour moteurs, condenseurs, 
démultiplicateurs des émissions pour moteurs, nommément soupapes RGC et soupapes RGE, 
allumages électroniques pour véhicules, silencieux, filtres à huile, à carburant et à air pour moteurs
, injecteurs de carburant, crics hydrauliques, pompes à huile pour moteurs, segments de piston et 
pistons, radiateurs de refroidissement pour moteurs, bougies d'allumage, démarreurs pour moteurs
, bielles pour moteurs à combustion interne; outils à main et équipement manuel, nommément 
tournevis, clés, crics manuels et canifs; ustensiles de table; accessoires de manucure et de 
pédicure vendus séparément ou ensemble constitués de polissoirs à ongles, de coupe-ongles, de 
ciseaux à ongles ainsi que de limes à ongles; accessoires de manucure et de pédicure, 
nommément coupe-ongles, ciseaux à ongles ainsi que limes à ongles; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques ainsi qu'électroniques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, d'inspection, de sauvetage 
et d'enseignement, nommément appareils de navigation par GPS constitués d'un ordinateur, de 
logiciels, d'un émetteur et d'un récepteur, de capteurs de distance, de vitesse, d'accélération ainsi 
que de direction, de compteurs de vitesse, d'indicateurs de carburant pour véhicules, d'indicateurs 
de charge de batterie, d'indicateurs de température, de compressiomètres, de manomètres à air 
comprimé, de thermostats; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
interrupteurs d'électricité, batteries pour véhicules automobiles, condensateurs, génératrices, 
démarreurs électriques pour moteurs, régulateurs et gradateurs de tension; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
récepteurs audio, récepteurs stéréo, haut-parleurs, antennes de voiture, antennes de radio, 
téléviseurs, radiotéléphones pour automobiles, appareils téléphoniques pour automobiles, système
d'intercommunication pour automobiles constitué de modules de commande, de haut-parleurs et 
de microphones, enregistreurs de cassettes, microsillons, cartes mémoire flash, lecteurs de cartes 
mémoire, appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, lecteurs multimédias portatifs, ANP, 
caméras vidéo, radios, lecteurs de disques vidéonumériques et optiques, téléviseurs, CD, DVD et 
disques optiques numériques vierges; CD, DVD et disques optiques numériques offrant de 
l'information didactique sur la navigation automobile; ordinateurs; matériel informatique; logiciels de
reconnaissance de la parole dans le domaine des automobiles; logiciels utilisés pour la location, le 
financement, la vente et l'assurance de véhicules automobiles par des concessionnaires 
d'automobiles; logiciels pour le diagnostic et la réparation de véhicules; logiciels utilisés pour 
simuler la dynamique de conduite, le confort du passager et les caractéristiques de sécurité 
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automobile dans les domaines du génie, du diagnostic et de l'essai automobiles; logiciels pour 
l'utilisation de téléphones mobiles à bord de véhicules; logiciels pour le contrôle de l'accélération et 
de la force de freinage de véhicules; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines dans le domaine des automobiles; disques compacts préenregistrés contenant des 
sujets ayant trait à l'automobile, de la musique et des sujets connexes d'intérêt pour les 
propriétaires d'automobiles, nommément la révision, l'entretien, la réparation, le remorquage, le 
transport, le crédit-bail, la location et les voyages, tous en lien aux automobiles; musique 
numérique téléchargeable par Internet; matériel de jeux informatiques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de souris; accessoires de téléphone mobile, 
nommément étuis de protection; lunettes et lunettes de soleil; cadres pour photos numériques pour
l'affichage de photos numériques; piles à combustible; pièces pour véhicules, nommément 
capteurs électromécaniques de vitesse de roue d'automobile; appareils de contrôle électriques 
pour systèmes de freinage, nommément capteurs, micro-ordinateurs et actionneurs constitués de 
soupapes hydrauliques, de surpresseurs et de pistons de contrôle; systèmes et appareils de 
navigation constitués de capteurs électriques et électroniques de vitesse, d'accélération ainsi que 
de direction; unités de commande de propulsion électronique; piles à combustible pour 
automobiles; unités de vérification et de contrôle de la pression des pneus pour automobiles; 
alarmes antivol; platines à cassettes audio pour automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; équipement de sécurité, nommément balises; bouées de repérage, de navigation et 
d'avertissement; câbles coaxiaux, câbles d'ordinateur, câbles électriques et câbles à fibres 
optiques; allume-cigarettes électriques pour véhicules terrestres; cartes de circuits imprimés; cartes
de circuits électriques et imprimés; circuits électriques et intégrés; cartes de crédit à codage 
magnétique, cartes de débit, cartes-clés pour automobiles, cartes téléphoniques et lecteurs de 
cartes électroniques; lecteurs de disques compacts; régulateurs électriques pour moteurs; 
convertisseurs pour moteurs; convertisseurs électriques; régulateurs de vitesse automatiques pour 
véhicules automobiles; détecteurs de fumée; gradateurs de lampe électrique; panneaux d'affichage
électroluminescent; afficheurs à diodes électroluminescentes; conducteurs à fibres optiques de 
lumière et d'images; fibres optiques; extincteurs pour véhicules; appareils téléphoniques, 
nommément interphones; modules à diode laser; commutateurs électroniques sensibles au 
mouvement; radios pour véhicules; récepteurs, nommément radios; sirènes pour véhicules; 
électrovannes; commutateurs électroniques sensibles au mouvement et interrupteurs tactiles 
électroniques; tachymètres; antennes de télévision; émetteurs-récepteurs; transformateurs 
électriques, nommément transformateurs audio, transformateurs haute tension et transformateurs 
de puissance; émetteurs radio; moniteurs vidéo; triangles de signalisation pour véhicules en panne;
climatiseurs de véhicule; phares et feux de véhicule; pièces pour véhicules et moteurs, 
nommément filtres à air pour climatiseurs de véhicule, radiateurs électriques pour véhicules, 
phares de véhicule, purificateurs d'air pour véhicules et déshumidificateurs; lampes d'automobile; 
feux de vélo et lampes de poche; automobiles et leurs pièces constituantes connexes; appareils de
locomotion par voie terrestre, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires 
sport, autobus, motos, vélos, motocyclettes, scooters, motos à trois roues, nommément 
motocyclettes à trois roues et motoquads, nommément motos à quatre roues; moteurs pour 
véhicules terrestres; pièces de carrosserie et transmissions de véhicule; sièges et sièges d'appoint 
pour enfants pour véhicules; pièces pour véhicules et moteurs, nommément carénages 
aérodynamiques, conduites de freins à air, alarmes antivol, carrosseries d'automobile, pare-chocs, 
coussins de siège, toits ouvrants, pare-soleil de pare-brise, essieux, paliers d'essieu, roues, patins 
de frein, fixations de frein, freins, garnitures de frein, plaquettes de frein, courroies de transmission,
porte-bagages pour toit d'automobile, chaînes antidérapantes, embrayages, bielles autres que les 
pièces de moteurs, convertisseurs de couple, moteurs, moteurs diesels, indicateurs de direction, 
engrenages, engrenages d'entraînement, transmissions, ailes, fenêtres d'automobile, garde-boue, 
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marche-pieds, démultiplicateurs des émissions pour moteurs, nommément convertisseurs 
catalytiques, soupapes RGE, soupapes RGC, pompes d'injection, buses d'injection de carburant, 
pièces pour pneus, klaxons, enjoliveurs, écussons, porte-skis et porte-bagages, rétroviseurs et 
miroirs de maquillage, sièges, ceintures de sécurité, amortisseurs, becquets, volants, systèmes de 
suspension, vitres de véhicule, pare-brise, pare-soleil de pare-brise, essuie-glaces et balais 
d'essuie-glace, housses ajustées et semi-ajustées pour véhicules, doublures ajustées pour 
compartiments de charge de véhicules, écrous de roues pour roues de véhicule; bijoux, bijoux de 
fantaisie; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et montres; boutons de
manchette, pinces de cravate et médailles; imprimés, nommément catalogues et livres sur les 
automobiles contenant de l'information ayant trait au transport en automobile et à des sujets 
connexes d'intérêt pour les propriétaires d'automobiles; calendriers; blocs-notes; carnets; affiches; 
photos; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes; matériel 
d'emballage, nommément boîtes en carton pour l'emballage; publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, suppléments de magazine pour journaux et matériel pédagogique, 
nommément information sur les automobiles et le voyage; porte-chéquiers; instruments d'écriture, 
nommément crayons et stylos; plastiques extrudés pour la fabrication de véhicules automobiles; 
feuilles de plastique semi-finies pour la fabrication subséquente de véhicules automobiles; matières
à obturer et à isoler, nommément tissus, films et rubans isolants; tuyaux flexibles en plastique et en
caoutchouc; malles et sacs de voyage; sacs à main, havresacs, porte-monnaie; parapluies; 
vêtements pour animaux; portes et fenêtres menuisées autres qu'en métal; chaises; miroirs à main;
cadres; plaques pour chaînes porte-clés en plastique, chaînes porte-clés autres qu'en métal, 
breloques porte-clés autres qu'en métal, porte-clés autres qu'en métal, anneaux porte-clés autres 
qu'en métal, plaques pour porte-clés en plastique, plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique; pinces à billets autres qu'en métal; porte-noms en plastique; oreillers et coussins; 
chopes; verrerie pour boissons; articles pour boissons; gobelets; flacons isothermes; glacières à 
boissons portatives; pichets; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; bouchons de bouteille de vin; 
ensembles de planche à fromage et de couteaux; seaux à glace; grandes tasses à café; assiettes 
commémoratives; tasses; grandes tasses en terre cuite; mannes et nécessaires à pique-nique; 
tentes; rembourrage de plumes et en mousse; produits textiles, nommément tissus pour la 
fabrication de sièges et de garniture intérieure d'automobile; serviettes de bain, en tissu et de golf; 
jetés; couvertures; couvertures de voyage; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement
, polos, cravates, gants, anoraks, vestes, gilets, vestes de laine, chemises sport, parkas, chandails,
chandails à capuchon, foulards, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; insignes pour vêtements, nommément insignes décoratifs de fantaisie; tapis et carpettes 
pour véhicules, tapis de caoutchouc pour véhicules; automobiles jouets, modèles réduits 
d'automobiles jouets, modèles réduits d'automobiles, animaux en peluche, poupées, jeux de 
plateau, cartes à jouer, balles de golf, sacs de golf, tés de golf, ballons de soccer, décorations 
d'arbre de Noël.

SERVICES
Publicité, nommément services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément gestion d'immeubles de bureaux et de locaux pour 
bureaux; organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation et 
d'encouragement pour promouvoir la sécurité, la qualité et la productivité au travail; services 
d'agence de publicité offerts par des sites Web de tiers; tenue et organisation de salons 
professionnels à des fins commerciales et promotionnelles; sondages d'opinion sur le marché; 
traitement de données; services de gestion de bases de données, nommément collecte et 
compilation de données contenues dans des bases de données ainsi qu'offre de données de 
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production à partir d'une base de données; offre d'un site Web de commerce électronique pour la 
vente de livres, d'appareils électroniques, de pièces d'automobile et de vêtements; gestion des 
affaires de parcs de véhicules; organisation et tenue d'expositions d'automobiles, de jouets, 
d'appareils électroniques et de vêtements; gestion des affaires d'une équipe de course 
d'automobiles; services de magasin de détail et services de magasin de vente au détail en ligne, 
nommément de vente de ce qui suit : cosmétiques, breloques porte-clés en métal, anneaux 
porte-clés en métal, plaques d'immatriculation en métal, ustensiles de table, nécessaires de 
manucure et de pédicure, accessoires de manucure et de pédicure, récepteurs audio, récepteurs 
stéréo, haut-parleurs, antennes de voiture, antennes de radio, téléviseurs, radiotéléphones pour 
automobiles, appareils téléphoniques pour automobiles, enregistreurs de cassettes, microsillons, 
cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, appareils photo et caméras, téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias portatifs, ANP, caméras vidéo, radios, lecteurs de disques 
vidéonumériques et optiques, téléviseurs, CD, DVD et disques optiques numériques vierges, tapis 
de souris, accessoires de téléphone mobile, nommément étuis de protection, lunettes et lunettes 
de soleil, cadres pour photos numériques, phares et feux de véhicule, feux de vélo, coussins de 
siège de véhicule, housses pour véhicules, sièges et sièges d'appoint pour enfants pour véhicules, 
bijoux, bijoux de fantaisie, horlogerie et instruments chronométriques, horloges et montres, boutons
de manchette, pinces de cravate et médailles, livres d'information concernant le transport en 
automobile et des questions connexes, calendriers, carnets, blocs-notes, affiches, photos, articles 
de papeterie, porte-chéquiers, instruments d'écriture, nommément crayons et stylos, malles et 
bagages, sacs à main, havresacs, porte-monnaie, parapluies, vêtements pour animaux, miroirs, 
cadres, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, anneaux porte-clés, pinces à billets, oreillers et 
coussins, articles pour boissons, pichets, glacières à boissons portatives, ouvre-bouteilles, 
tire-bouchons, bouchons de bouteille de vin, ensembles de planche à fromage et de couteaux, 
grandes tasses à café, assiettes commémoratives, tasses, grandes tasses en terre cuite, mannes 
et nécessaires à pique-nique, couvertures de voyage, vêtements, couvre-chefs, insignes pour 
vêtements, tapis et carpettes pour véhicules, jeux et articles de jeu, cartes à jouer, balles de golf, 
sacs de golf, tés de golf, ballons de soccer, décorations d'arbre de Noël, voitures jouets pour 
enfants, voitures de loisir, modèles réduits de voitures, étuis à cigares, briquets pour fumeurs, 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur et cendriers; services d'assurance accidents; 
services financiers, nommément offre de services de financement et de crédit-bail de véhicules; 
services financiers offerts par Internet, nommément offre d'information en ligne sur le financement 
et le crédit-bail de véhicules; émission de bons de valeur pécuniaire pour l'utilisation de cartes de 
crédit dans le domaine des programmes de récompenses et de fidélisation de la clientèle; diffusion 
d'information financière; services de traitement de paiements, nommément prise en charge et 
exécution de paiements relativement aux taxes sur véhicules automobiles, au stationnement, aux 
frais d'utilisation de la route, à la location de véhicules et aux droits de licence de radio pour des 
tiers; émission de cartes de crédit; crédit-bail; réparation d'automobiles; installation, maintenance et
réparation de matériel informatique; peinture et décoration de véhicules automobiles; nettoyage de 
véhicules automobiles; réparation, entretien et révision de véhicules et de piles à combustible; mise
au point et personnalisation de véhicules; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; transmission de la voix, de données, 
d'illustrations, d'images et de contenu audio pour des applications de télématique, nommément la 
localisation et le repérage de véhicules, la navigation pour véhicules, l'accès à distance à des 
véhicules, l'assistance routière d'urgence, la sécurité personnelle et le diagnostic de véhicules, 
transmission de communications radio et téléphoniques pour des opérations de sauvetage liées à 
des accidents de la route, pour une assistance routière d'urgence ainsi que pour l'offre de services 
de conciergerie, transmission électronique de cartes accessibles sur Internet et d'indications 
routières aux systèmes de navigation pour véhicule automobile ainsi que transmission 
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d'information et d'images assistée par ordinateur pour déterminer l'emplacement et la position 
d'une automobile; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des portails Internet; offre 
d'accès utilisateur à Internet; offre d'accès à des bases de données d'information ayant trait à 
l'achat de carburant; transport de passagers par automobile, fourgon et autobus; emballage de 
marchandises pour le transport; services d'entrepôt; organisation de voyages, à savoir de circuits; 
information sur le voyage; offre de parcs de stationnement; location de véhicules automobiles et de
places de stationnement pour véhicules; services d'autopartage; exploitation de services de 
transport par autoroutes à péage pour des tiers; offre d'accès à des services de localisation GPS; 
services de récupération, nommément services de remorquage de véhicule; services de 
stationnement de véhicule; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; traitement de matériaux, nommément galvanisation, traitement thermique, revêtement, 
finition en acrylique, coulage des métaux, laminage, placage et trempe dans le domaine des 
véhicules automobiles; production d'électricité; fabrication sur mesure de produits pour des tiers, 
nommément d'automobiles; construction sur mesure de véhicules, nommément modification et 
adaptation de véhicules pour utilisation par des personnes handicapées; production d'hydrogène (
carburant); fabrication sur mesure d'installations de piles à combustible et de pièces connexes pour
des tiers; construction sur mesure de carrosseries d'automobile; éducation, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines des automobiles et du 
transport; formation sur l'utilisation et la conduite de véhicules; divertissement, à savoir courses 
d'automobiles, tournois de golf et concours hippiques; organisation d'évènements sportifs 
communautaires, nommément de jeux, de compétitions et de tournois; organisation de concours 
dans le domaine des services de réparation d'automobiles; offre et organisation de conférences 
ainsi que d'ateliers dans les domaines du génie, de la réparation et de l'entretien automobiles; 
diffusion d'information éducative sur l'enseignement des technologies et de l'histoire de 
l'automobile; formation à la conduite automobile; clubs d'admirateurs, nommément organisation et 
supervision de clubs d'amateurs d'automobile à des fins récréatives; services de défilés de mode, 
nommément organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; services scientifiques et
technologiques, nommément recherche et conception dans les domaines des automobiles et 
d'autres véhicules automobiles; services de recherche et d'analyse dans les domaines des 
automobiles et d'autres véhicules automobiles; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; programmation informatique; installation, maintenance et réparation de
logiciels; services de consultation en informatique; création, maintenance et hébergement de sites 
Web de tiers; services de design automobile; consultation technique dans le domaine de 
l'informatique, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de 
bases de données; diffusion de mises à jour d'information technique en matière de réseaux 
informatiques et de logiciels par Internet; services de consultation en génie dans les domaines du 
génie chimique, du génie civil, du génie électrique et du génie mécanique; consultation d'experts 
en matière de logiciels; conception, planification et développement d'installations de piles à 
combustible et de pièces connexes; consultation en matière de vérification de la sécurité des 
produits, nommément services de conseil ayant trait à la sécurité des véhicules et à l'exploitation 
de services d'autobus; offre d'hébergement temporaire; services de restaurant, de bar et de traiteur
; services de réservation, pour des tiers, de restaurants et d'hébergements temporaires pour des 
séjours; services juridiques; services de consultation ayant trait à la santé et à la sécurité au travail,
nommément consultation en matière de conformité avec les normes sur la santé et la sécurité au 
travail ainsi que de procédures d'atténuation des risques; services de concierge personnels pour 
automobilistes, y compris arrangements personnels et réservations ainsi qu'offre de 
renseignements spécifiques aux clients pour répondre à leurs besoins; services de consultation en 
mode.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 juin 2010, demande no: 009149402 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 
19 octobre 2010 sous le No. 009149402 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 1,519,355  Date de production 2011-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goal Zero LLC, (a limited liability company 
organized and operated under the laws of the 
state of Delaware, USA), 675 West 14600 
South, Bluffdale, Utah 84065, UNITED STATES
OF AMERICA

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

GOAL ZERO
PRODUITS
(1) Piles et batteries à usage général; chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie 
d'appareil photo ou de caméra; systèmes intégrés de batterie de secours constitués d'un 
bloc-batteries à transformateur intégré qui permet l'alimentation par courant alternatif et continu et 
qui peut être chargé à partir de prises électriques murales ainsi que de panneaux solaires, 
appareils pour convertir le rayonnement électronique en énergie électrique, nommément modules 
solaires photovoltaïques, nommément piles solaires pour la conversion d'énergie produite par les 
rayons ultraviolets du soleil en électricité; modules solaires photovoltaïques, nommément 
onduleurs pour l'alimentation électrique par la conversion du courant continu en courant alternatif; 
modules solaires photovoltaïques, nommément systèmes de production d'énergie solaire qui 
captent l'énergie solaire et génèrent de l'électricité en courant continu; batteries solaires à usage 
général; blocs-batteries à usage général portatifs et rechargeables; lampes fluorescentes; lampes 
à DEL; lanternes électriques, lampes de poche, lampes de lecture portatives pour l'extérieur; 
lecteurs MP3, lecteurs de DVD et lecteurs de CD; haut-parleurs; câbles électriques.

(2) Ventilateurs électriques; lampes; lampes électriques; lampes de poche. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2010, demande no: 85131649 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 
4564422 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1519355&extension=00
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  N  de demandeo 1,530,230  Date de production 2011-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SWISS GRILLS
PRODUITS
Barbecues et grils extérieurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1530230&extension=00
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  N  de demandeo 1,536,538  Date de production 2011-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANNA MARIA SANTORELLI, 4347 Hastings 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 2J7

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

CHICKADEE BOUTIQUE
SERVICES
(1) Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour femmes, d'articles chaussants pour femmes
, de chapeaux pour femmes, de bijoux, de cartes-cadeaux, de parfums et de cosmétiques.

(2) Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes, de chapeaux, d'articles 
chaussants; vente au détail d'articles ménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 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=1536538&extension=00
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  N  de demandeo 1,546,844  Date de production 2011-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cellectis Bioresearch, 102 Avenue Gaston 
Roussel, 93235, Romainville cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TALEN
PRODUITS
Produits chimiques, biochimiques, biotechnologiques et bactériologiques à usage industriel, 
agricole et horticole, nommément polypeptides et vecteurs d'acide nucléique pour le génie 
génétique in vivo et in vitro, endonucléases naturelles et artificielles, tous les produits 
susmentionnés étant conçus exclusivement à des fins de modification du génome de tout type de 
cellule et excluant expressément les résines; produits vétérinaires et hygiéniques, nommément 
séquences nucléotidiques, cellules souches, réactifs chimiques et biologiques, bactéries, levures, 
enzymes, préparations bactériologiques, endonucléases naturelles et artificielles ainsi que 
polypeptides et vecteurs d'acide nucléique pour le génie génétique in vivo et in vitro, à usage 
médical; produits de thérapie génique, nommément tissus génétiquement modifiés à des fins de 
greffe; additifs alimentaires, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; tous les produits susmentionnés sont conçus exclusivement à des fins de 
modification du génome de tout type de cellule.

SERVICES
Études techniques, études de projet, nommément services de recherche pharmaceutique, 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; services de 
consultation en génie cellulaire; programmation informatique, conception et développement de 
logiciels et de produits multimédias, tous les produits susmentionnés étant conçus exclusivement à
des fins de modification du génome de tout type de cellule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 avril 2011, demande no: 11/3826778 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 27 
avril 2011 sous le No. 11/3826778 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=1546844&extension=00
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  N  de demandeo 1,548,138  Date de production 2011-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- 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
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
marine et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une représentation d'une boucle à pois bleu marine et blanche.

PRODUITS
Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et 
jeans-collants; manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et 
articles chaussants tout-aller; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; 
pantalons-collants; lingerie; foulards; vêtements de nuit; vêtements de bain; hauts, nommément 
hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1548138&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2011, demande no: 85/298,512
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,550,343  Date de production 2011-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CHROME
PRODUITS
Systèmes d'exploitation, navigateurs Web, logiciels d'offre d'accès à Internet, matériel informatique,
ordinateurs.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail offrant des logiciels par Internet ainsi que par d'autres réseaux 
informatiques et électroniques avec et sans fil; services de magasin de vente au détail de logiciels 
pour utilisation sur des appareils électroniques numériques mobiles de poche et d'autres appareils 
électroniques grand public.

(2) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
pour le compte de tiers; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; offre 
d'un site Web d'information ayant trait aux logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1550343&extension=00
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  N  de demandeo 1,550,752  Date de production 2011-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CHROMEBOX
PRODUITS
(1) Matériel informatique, ordinateurs de bureau.

(2) Ordinateurs.

SERVICES
Services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1550752&extension=00
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  N  de demandeo 1,550,939  Date de production 2011-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CHROMEBOOK
PRODUITS
(1) Matériel informatique, ordinateurs portatifs.

(2) Ordinateurs.

SERVICES
Services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1550939&extension=00
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  N  de demandeo 1,551,129  Date de production 2011-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORDEX-COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL, 
S.A., Rua da Estrada Nova, no 785, 3885-456 
Esmoriz, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XTREME HIGH DENSITY BALER TWINE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages
- Autres paysages
- Prairies, pacages

PRODUITS
Ficelle en sisal pour l'agriculture, ficelle synthétique pour l'agriculture, ficelles en sisal et 
synthétiques à usage commercial, nommément pour l'emballage, cordes et filets commerciaux en 
sisal et synthétiques pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1551129&extension=00
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  N  de demandeo 1,552,962  Date de production 2011-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE+
PRODUITS
Logiciels et outils de développement de logiciels pour l'édition et le partage de contenu numérique 
et d'information par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; logiciels pour 
utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API); logiciels et outils de 
développement de logiciels pour la création d'index d'information, de sites Web et d'autres 
ressources d'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1552962&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données et de 
messages numériques par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; services de 
télécommunication, nommément service permettant aux utilisateurs de transmettre et de partager 
électroniquement du contenu numérique et de l'information par des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; offre de forums, de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services de 
diffusion multimédia numérique par Internet, nommément publication, affichage et transmission 
électronique de données, de contenu audio et de contenu vidéo; offre d'accès à des bases de 
données sur des sujets d'intérêt général.

(2) Offre de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du 
divertissement et dans le domaine des groupes d'intérêt social et communautaire; journaux en 
ligne, nommément blogues présentant du contenu défini par l'utilisateur sur des sujets d'intérêt 
social, éducatif, politique, culturel et général; services d'édition électronique, nommément 
publication de contenu numérique sur des réseaux informatiques et de communication mondiaux 
concernant des sujets d'intérêt social, éducatif, politique, culturel et général; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne sur des sujets d'intérêt social, 
éducatif, politique, culturel et général.

(3) Logiciels non téléchargeables et outils de développement de logiciels pour l'édition et le partage
de contenu numérique et d'information par des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; logiciels non téléchargeables pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (interface API); logiciels non téléchargeables et outils de développement de logiciels 
pour la création d'index d'information, de sites Web et d'autres sources d'information; offre de 
services de soutien en ligne pour les utilisateurs des programmes informatiques non 
téléchargeables; services informatiques, nommément hébergement d'une plateforme électronique 
pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de rencontres sociales et de discussions 
interactives par texte, audio ou vidéo sur Internet.

(4) Services de réseautage social en ligne.

(5) Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs, 
multijoueurs ou solitaires pour les jeux sur des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 11 août 2011 en liaison avec les services (5). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2011, demande no: 85/358119 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), (2), (3), 
(4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4760506 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,559,394  Date de production 2012-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARZ Group Limited, 1909 Lawrence Avenue 
East, Scarborough, ONTARIO M1R 2Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

ARZ FINE FOODS
PRODUITS
(1) Produits de boulangerie et desserts, nommément kaak, lahmajoun, manakish, pizza, pitas, 
tartes, gâteaux, tartelettes, pâtisseries, biscuits, baklava, ashta, maghli, mahalabia, crème-dessert 
au riz, crème glacée, loukoum, pains, pain au tahini, eish-saraya, malban, basboussa, namoura, 
sfouf, bâtonnets au zaatar, boyrush, nommément pain sucré, croissants, feuilletés, kadaifi; aliments
transformés et plats préparés, nommément baba ghanouj, foul, mayonnaise à l'ail, pâte d'ail, 
houmos, foul mudammas.

(2) Aliments transformés et préparés, nommément labneh.

(3) Aliments transformés et préparés, nommément viande, saucisse, merguez, soujok, basterma, 
fromage, mantee, nommément pâtes alimentaires farcies, olives, trempette aux avocats, 
soubeureg, taboulé, tzatziki, soupe, soupes aux lentilles, soupe au poulet et aux légumes, soupe 
au boeuf et au chili, soupe de féveroles.

(4) Aliments transformés et plats préparés, nommément muhammara, sauce tahini, courgettes 
moutabal, falafel, hamburger, kefta, kebbeh, nommément pâte farcie cuite au four ou frite, 
vinaigrette à l'ail et au citron, sauce aux courgettes et à l'aubergine, kebbeh végétarien, 
nommément pâte farcie de légumes, shawarma au boeuf, shawarma au poulet, couscous, kebbeh 
au poisson, nommément pâte farcie de poisson, feuilles de vigne farcies, côtelettes d'agneau, 
boulettes de viande, rouleaux à la viande kefta, pâte konafa, poulet mariné, kebbeh à la viande, 
nommément pâte farcie de viande, salade de fèves mélangées, moussaka à la viande, moussaka 
légumes, kebbeh aux pommes de terre et à la viande, nommément pâte farcie de pommes de terre
et de viande, salade d'aubergine, beurre à l'ail, artichauts marinés, moujadara, shanklish, kebbeh 
au tahini, nommément pâte farcie de tahini, navets, salade aux olives, salade fattouche, riz, riz 
basmati, zaatar, nommément mélange d'épices avec de l'origan et des graines de sésame, sirop 
de sucre utilisé pour sucrer les aliments et les boissons, noix mélangées, poivres mélangés, 
mélange de fruits séchés, mélange de fruits séchés et de noix, pâte feuilletée, pâte à pizza, pâte à 
kadaïf.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'aliments; services de mets à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1559394&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; janvier 2005 en liaison avec les produits (2); 2006 en liaison avec les 
produits (3); 2007 en liaison avec les produits (4).
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  N  de demandeo 1,564,439  Date de production 2012-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Brand Management AG, Malzgasse 15, 
4052 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWISS

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif
- 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
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Les couleurs suivantes sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce : le 
rouge et le blanc. Le mot SWISS est rouge; une croix blanche est superposée à un quadrilatère 
rouge; l'arrière-plan est blanc.

SERVICES
Emballage, entreposage et transport de marchandises ainsi que transport de personnes par avion; 
organisation de voyages, services de tourisme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1564439&extension=00


  1,564,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 46

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
AUTRICHE 17 août 2011, demande no: 4082/2011 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 18 janvier
2012 sous le No. 265678 en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les services.



  1,565,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 47

  N  de demandeo 1,565,510  Date de production 2012-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enigma Diagnostics Limited, Building 224, 
Tetricus Science Park, Dstl Porton Down, 
Salisbury SP4 0JQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ENIGMA
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1565510&extension=00
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Substances, réactifs et préparations chimiques, biochimiques et biologiques, sauf produits 
chimiques en vrac à usage industriel, résines artificielles à l'état brut et matières plastiques à l'état 
brut, pour la détection d'acides nucléiques, de protéines et de polypeptides à des fins 
d'identification de contaminants, de matériel génétique, de micro-organismes, de pathogènes et de 
polluants, à usage autre que médical et vétérinaire; substances, réactifs et préparations chimiques,
biochimiques et biologiques pour la détection d'acides nucléiques, de protéines et de polypeptides 
pour les tests et les essais diagnostiques, la surveillance de l'environnement, les tests et les essais
environnementaux, les tests et les essais alimentaires, les tests et les essais médicolégaux, les 
tests et les essais industriels, les tests et les essais microbiologiques, les tests et les essais en 
matière de pollution et de contamination, les tests et les essais en matière d'assurance de la 
qualité et les tests et les essais en matière de contrôle de la sécurité, à usage autre que médical ou
vétérinaire; substances, réactifs et préparations chimiques, biochimiques et biologiques offerts en 
trousse pour la détection d'acides nucléiques, de protéines et de polypeptides pour la réalisation 
d'analyses in vitro et in vivo; substances, réactifs et préparations chimiques, biochimiques et 
biologiques offerts en trousse pour la détection d'acides nucléiques, de protéines et de 
polypeptides pour la réalisation de tests diagnostiques; substances, réactifs et préparations 
chimiques, biochimiques et biologiques pour les tests utilisant la méthode d'amplification en chaîne
par polymérase; substances, réactifs et préparations chimiques, biochimiques et biologiques pour 
les tests et les essais à des fins médicales et vétérinaires; instruments scientifiques pour la 
détection d'acides nucléiques, de protéines et de polypeptides pour l'identification de contaminants,
de matériel génétique, de micro-organismes, de pathogènes et de polluants; ordinateurs; 
programmes informatiques pour l'analyse, le traitement et la reproduction de données obtenues à 
partir de tests réalisés en laboratoire et de tests diagnostiques médicaux et vétérinaires; logiciels 
pour la saisie et le stockage de données obtenues à partir de tests réalisés en laboratoire et de 
tests diagnostiques médicaux et vétérinaires; appareils électriques, électroniques, mécaniques, 
électromécaniques, optiques, de pesée, de mesure, d'essai, de préparation, de dépistage et 
d'analyse pour la détection d'acides nucléiques, de protéines et de polypeptides pour les tests et 
les essais diagnostiques, la surveillance de l'environnement, les tests et les essais 
environnementaux, les tests et les essais médicolégaux, les tests et les essais industriels, les tests 
et les essais microbiologiques, les tests et les essais en matière de pollution et de contamination, 
les tests et les essais en matière d'assurance de la qualité et les tests et les essais en matière de 
contrôle de la sécurité; détecteurs et capteurs chimiques, biologiques et biochimiques; équipement 
de tests diagnostiques pour la détection d'acides nucléiques, de protéines et de polypeptides pour 
l'identification de contaminants, de matériel génétique, de micro-organismes, de pathogènes et de 
polluants; équipement de laboratoire médicolégal pour la détection de contaminants, de matériel 
génétique, de micro-organismes, de pathogènes et de polluants dans des échantillons médicaux et
vétérinaires; équipement de laboratoire médical pour la détection de contaminants, de matériel 
génétique, de micro-organismes, de pathogènes et de polluants dans des prélèvements 
microbiologiques et des échantillons d'aliments; trousses d'essais à sonde génétique; appareils 
d'analyse automatisés pour la détection d'acides nucléiques, de protéines et de polypeptides pour 
l'identification de contaminants, de matériel génétique, de micro-organismes, de pathogènes et de 
polluants; appareils d'analyse chirurgicale, médicale, dentaire et vétérinaire pour la surveillance de 
réactions et de systèmes chimiques, biochimiques et biologiques; appareils chirurgicaux, médicaux
, dentaires et vétérinaires pour l'analyse de pathogènes; équipement de tests diagnostiques 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires pour le diagnostic clinique et vétérinaire et pour le
dépistage de masse; trousses d'essai in vitro et in vivo pour la détection d'acides nucléiques, de 
protéines et de polypeptides; instruments de test pour les tests utilisant la méthode d'amplification 
en chaîne par polymérase; trousses pour les analyses et les tests utilisant la méthode 
d'amplification en chaîne par polymérase.
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 juin 
2006 sous le No. 004621504 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,570,837  Date de production 2012-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digestco Limited, 5325 - 49 Avenue, Olds, 
ALBERTA T4H 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

GREASE BUSTER
PRODUITS
Produit non bactérien à base d'hydrates de carbone pour le traitement d'intercepteurs de graisse et
de canalisations d'égout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1570837&extension=00
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  N  de demandeo 1,573,358  Date de production 2012-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trade Plus Aid, (a charity registered under the 
laws of the United Kingdom), Studio 8, Brandon
House 13 Wyfold Road, London, SW6 6SE, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WHATEVER IT TAKES
PRODUITS
(1) Accessoires pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, nommément écrans 
protecteurs et étuis de protection, casques d'écoute et combinés à fixer, combinés avec écouteurs,
blocs de recharge, adaptateurs de voyage, macro-adaptateurs et mini-adaptateurs, écouteurs, 
casques d'écoute, trousses mains libres avec des programmes informatiques permettant la 
communication sans fil pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, protecteurs d'écran, 
haut-parleurs et amplificateurs pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, supports et 
stations d'accueil pour téléphones mobiles et téléphones intelligents pour utilisation dans des 
voitures, câbles, applications numériques téléchargeables, nommément applications pour 
téléphones mobiles dans les domaines suivants : campagnes de financement à des fins caritatives,
aide caritative, nouvelles, magasinage en ligne, courtage électronique, paiements électroniques, 
enchères, boutons de dons, offres spéciales, nouvelles sur des projets, divertissement, création 
d'objets d'art, calendriers et agendas, actualité des célébrités et évènements mondains, médias 
sociaux, éducation, développement personnel et professionnel, habitudes de vie, philanthropie, 
publications électroniques téléchargeables, lecteurs de livres électroniques, jeux et concours, 
commandite, expositions, expositions d'oeuvres d'art, questions culturelles; applications 
compatibles avec des applications cartographiques et de localisation, répertoires ayant trait aux 
domaines suivants : campagnes de financement à des fins caritatives, aide caritative, nouvelles, 
magasinage en ligne, courtage électronique, paiements électroniques, enchères, boutons de dons, 
offres spéciales, nouvelles sur des projets, divertissement, création d'objets d'art, calendriers et 
agendas, actualité des célébrités et évènements mondains, médias sociaux, éducation, 
développement personnel et professionnel, habitudes de vie, philanthropie, publications 
électroniques téléchargeables, lecteurs de livres électroniques, jeux et concours, commandite, 
expositions, expositions d'oeuvres d'art, questions culturelles, tous pour utilisation avec des 
téléphones mobiles et des téléphones intelligents; accessoires pour ordinateurs tablettes, 
ordinateurs personnels portables, ordinateurs portatifs et lecteurs de livres électroniques, 
nommément écrans protecteurs et étuis de protection, supports, produits et chiffons de nettoyage 
pour écrans, écouteurs, casques d'écoute, protecteurs d'écran, haut-parleurs et amplificateurs pour
ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels portables, ordinateurs portatifs et lecteurs de livres 
électroniques, câbles, ensembles de microphones, écrans de confidentialité, adaptateurs de 
voyage, blocs de recharge, tapis de souris, souris d'ordinateur, clés USB, applications numériques 
téléchargeables, nommément applications pour ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1573358&extension=00
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portables, ordinateurs portatifs et lecteurs de livres électroniques dans les domaines suivants : 
campagnes de financement à des fins caritatives, aide caritative, nouvelles, magasinage en ligne, 
courtage électronique, paiements électroniques, enchères, boutons de dons, offres spéciales, 
nouvelles sur des projets, divertissement, création d'objets d'art, calendriers et agendas, actualité 
des célébrités et évènements mondains, médias sociaux, éducation, développement personnel et 
professionnel, habitudes de vie, philanthropie, publications électroniques téléchargeables, lecteurs 
de livres électroniques, jeux et concours, commandite, expositions, expositions d'oeuvres d'art, 
questions culturelles; applications compatibles avec des applications cartographiques et de 
localisation, répertoires ayant trait aux domaines suivants : campagnes de financement à des fins 
caritatives, aide caritative, nouvelles, magasinage en ligne, courtage électronique, paiements 
électroniques, enchères, boutons de dons, offres spéciales, nouvelles sur des projets, 
divertissement, création d'objets d'art, calendriers et agendas, actualité des célébrités et 
évènements mondains, médias sociaux, éducation, développement personnel et professionnel, 
habitudes de vie, philanthropie, publications électroniques téléchargeables, lecteurs de livres 
électroniques, jeux et concours, commandite, expositions, expositions d'oeuvres d'art, questions 
culturelles, tous pour utilisation avec des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; 
accessoires pour lecteurs MP3, nommément écrans protecteurs et étuis de protection, casques 
d'écoute et combinés à fixer, blocs de recharge, adaptateurs de voyage, macro-adaptateurs et 
mini-adaptateurs, écouteurs, casques d'écoute, trousses mains libres avec des programmes 
informatiques permettant la communication sans fil pour lecteurs MP3, protecteurs d'écran, 
haut-parleurs et amplificateurs pour produits audio, lecteurs MP3, supports et stations d'accueil 
pour utilisation dans des voitures, câbles, applications numériques téléchargeables, nommément 
applications pour lecteurs MP3 dans les domaines suivants : campagnes de financement à des fins
caritatives, aide caritative, nouvelles, magasinage en ligne, courtage électronique, paiements 
électroniques, enchères, boutons de dons, offres spéciales, nouvelles sur des projets, 
divertissement, création d'objets d'art, calendriers et agendas, actualité des célébrités et 
évènements mondains, médias sociaux, éducation, développement personnel et professionnel, 
habitudes de vie, philanthropie, publications électroniques téléchargeables, lecteurs de livres 
électroniques, jeux et concours, commandite, expositions, expositions d'oeuvres d'art, questions 
culturelles; applications compatibles avec des applications cartographiques et de localisation, 
répertoires ayant trait aux domaines suivants : campagnes de financement à des fins caritatives, 
aide caritative, nouvelles, magasinage en ligne, courtage électronique, paiements électroniques, 
enchères, boutons de dons, offres spéciales, nouvelles sur des projets, divertissement, création 
d'objets d'art, calendriers et agendas, actualité des célébrités et évènements mondains, médias 
sociaux, éducation, développement personnel et professionnel, habitudes de vie, philanthropie, 
publications électroniques téléchargeables, lecteurs de livres électroniques, jeux et concours, 
commandite, expositions, expositions d'oeuvres d'art, questions culturelles, tous pour utilisation 
avec des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; accessoires d'ordinateur, nommément 
tapis de souris, souris d'ordinateur, câbles, protecteurs d'écran, lecteurs de carte mémoire 
électroniques; accessoires pour équipement photographique, nommément étuis pour appareils 
reflex mono-objectif et caméras numériques, clés USB et cartes mémoire USB, câbles, trépieds, 
produits nettoyants et chiffons de nettoyage pour utilisation avec les produits susmentionnés.

(2) Draps, taies d'oreiller, serviettes, jetés, rideaux de douche, édredons, courtepointes, carpettes, 
gants de cuisine, coussins de chaise, housses de chaise, dessus de table de cuisine, housses de 
matelas, couvre-matelas, housses de couette, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, housses 
de canapé.

(3) Gants et chapeaux.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,574,145  Date de production 2012-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Ant Media Partnership, 130 Merton Street, 
Suite No. 200, Toronto, ONTARIO M4S 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

BITE
SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément services d'émissions de télévision; services de 
diffusion par Internet pour la réception des signaux sur des téléviseurs, des appareils personnels 
sans fil et mobiles, y compris des ordinateurs, des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes, nommément diffusion audio et vidéo en continu dans le domaine des émissions de 
télévision.

(2) Services de divertissement, nommément développement, production, distribution, diffusion, 
enregistrement et transmission d'émissions de télévision et exploitation d'une chaîne de télévision.

(3) Communications électroniques interactives, nommément offre d'un portail Web contenant des 
liens vers du contenu de diffusion.

(4) Services multimédias, nommément offre de divertissement dans le domaine de la diffusion, 
nommément d'émissions de télévision, de nouvelles et d'information, nommément diffusion 
d'information, nommément services offerts au moyen de la télévision, de la câblodistribution, de la 
télévision traditionnelle, de la diffusion en continu, du courrier électronique, de vidéos à la demande
, de l'informatique, de l'audio, de la vidéo, de balados, du réseau câblé, du téléphone, de services 
sans fil, d'appareils personnels mobiles et d'Internet.

(5) Création, production, distribution et enregistrement de DVD, de cassettes vidéo, de disques 
compacts, de CD-ROM, de cassettes audio, de cassettes, de disques vidéo et de disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des émissions de télévision.

(6) Production d'évènements de divertissement devant public, nommément de spectacles d'humour
, de compétitions de hockey, de compétitions de soccer, de compétitions de gymnastique, de 
compétitions de natation, de concours de mathématiques, de concours d'épellation, de concours 
de musique, de festivals de danse, de festivals communautaires, de festivals ethniques, de 
festivals de comédie et de festivals de musique.

(7) Création, production, distribution et enregistrement de DVD-HD préenregistrés, de DVD-HD 
préenregistrés à l'aide de la technologie du laser bleu, de disques laser préenregistrés et de 
disquettes préenregistrées contenant des émissions de télévision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574145&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2005 en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4); 01 juillet 2005 en liaison avec les services (5); octobre 2008 en liaison avec les 
services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (7)
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  N  de demandeo 1,574,949  Date de production 2012-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, (ALSO 
KNOWN AS, FUJI HEAVY INDUSTRIES, LTD.)
, 1-20-8, Ebisu, Shibuya-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

STARLINK
PRODUITS
(1) Modules d'interface électroniques vendus comme partie intégrante d'un véhicule terrestre 
motorisé pour interfaces avec et sans fil d'appareils électroniques de poche, de téléphones mobiles
et de bornes d'accès sans fil; instruments de télécommunication et de navigation pour véhicules, 
nommément récepteurs et émetteurs pour système mondial de localisation (GPS), système anti-vol
de bord et à distance, système de détection du déploiement de coussins gonflables de bord et à 
distance, console de commande au volant pour téléphones cellulaires, système de diagnostic à 
accès à distance pour la surveillance et l'évaluation de systèmes d'exploitation de véhicules.

(2) Logiciels de commande de véhicules terrestres motorisés, de téléphone, de téléphone 
intelligent, de système de réseau local sans fil, d'ordinateur portatif, d'ordinateur tablette, de 
module de communication électronique sans fil pour l'échange d'information ainsi que de systèmes
de navigation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 mars 2012, demande no: 2012-020349 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=1574949&extension=00
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  N  de demandeo 1,574,950  Date de production 2012-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, (ALSO 
KNOWN AS, FUJI HEAVY INDUSTRIES, LTD.)
, 1-20-8, Ebisu, Shibuya-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

SUBARU STARLINK
PRODUITS
(1) Modules d'interface électroniques vendus comme partie intégrante d'un véhicule terrestre 
motorisé pour interfaces avec et sans fil d'appareils électroniques de poche, de téléphones mobiles
et de bornes d'accès sans fil; instruments de télécommunication et de navigation pour véhicules, 
nommément récepteurs et émetteurs pour système mondial de localisation (GPS), système anti-vol
de bord et à distance, système de détection du déploiement de coussins gonflables de bord et à 
distance, console de commande au volant pour téléphones cellulaires, système de diagnostic à 
accès à distance pour la surveillance et l'évaluation de systèmes d'exploitation de véhicules.

(2) Logiciels de commande de véhicules terrestres motorisés, de téléphone, de téléphone 
intelligent, de système de réseau local sans fil, d'ordinateur portatif, d'ordinateur tablette, de 
module de communication électronique sans fil pour l'échange d'information ainsi que de systèmes
de navigation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 mars 2012, demande no: 2012-020350 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=1574950&extension=00
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  N  de demandeo 1,578,500  Date de production 2012-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kelly Schuler, 210, 1010 - 8 Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 1J2

MARQUE DE COMMERCE

Brave Communications
PRODUITS
Logiciels multimédias d'enseignement de techniques de présentation pour l'amélioration des 
compétences en art oratoire; logiciels multimédias de coaching en techniques de présentation pour
l'amélioration des compétences en art oratoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 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=1578500&extension=00
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  N  de demandeo 1,583,548  Date de production 2012-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite
1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

QUAZAR
SERVICES
Recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques dans les domaines de 
l'hématologie et de l'oncologie; essais cliniques sur l'innocuité et l'efficacité de l'azacitidine; 
diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des essais 
cliniques en oncologie et en hématologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2012, demande no: 85645882 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 
4,416,831 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=1583548&extension=00
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  N  de demandeo 1,583,549  Date de production 2012-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite
1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUAZAR

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques dans les domaines de 
l'hématologie et de l'oncologie; essais cliniques sur l'innocuité et l'efficacité de l'azacitidine; 
diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des essais 
cliniques en oncologie et en hématologie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1583549&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2012, demande no: 85646218 
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 décembre 2013 sous le 
No. 4,442,256 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,585,491  Date de production 2012-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whil Concepts Inc., 2 - 2108 West 4th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

WHIL
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys,
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants, 
jambières, chapeaux; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, bandanas, 
châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants; montres; sangles de montre; CD ayant trait à la
méditation, à la gestion du stress, à la philosophie, aux habitudes de vie, à l'exercice et aux saines 
habitudes de vie; DVD ayant trait à la méditation, à la gestion du stress, à la philosophie, à 
l'exercice et aux saines habitudes de vie; publications électroniques imprimées et téléchargeables, 
à savoir livres, magazines, bulletins d'information et revues dans les domaines de la méditation, de
la gestion du stress, de la philosophie et des objectifs personnels, des habitudes de vie, de 
l'exercice ainsi que des saines habitudes de vie.

SERVICES
Services éducatifs, nommément enseignement et tenue de cours, de conférences, d'ateliers ainsi 
que de retraites en studio et ailleurs dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique
et de la méditation à des fins de croissance personnelle; accompagnement en habitudes de vie 
concernant la bonne condition physique, la santé et le bien-être; services de planification et de 
consultation en matière de stratégie d'entreprise; services de consultation en gestion des affaires; 
services d'études de consommation; offre d'un site Web interactif en ligne permettant aux 
utilisateurs de publier des objectifs personnels ainsi que d'afficher des messages inspirants et 
motivants; offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information, à 
des ressources, de publier des commentaires et des objectifs personnels ainsi que de faire du 
réseautage social dans les domaines de la méditation, de la gestion du stress, de la philosophie, 
de l'exercice et des saines habitudes de vie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1585491&extension=00
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  N  de demandeo 1,588,334  Date de production 2012-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoftLayer Technologies, Inc., 4849 Alpha Road,
Dallas, Texas 75244, 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

FLEX IMAGES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1588334&extension=00
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SERVICES
Offre de services d'administration de comptes d'affaires en ligne pour des tiers dans le domaine de 
l'hébergement Web; service à la clientèle dans le domaine des services d'hébergement Web; 
service à la clientèle dans le domaine des applications logicielles d'hébergement de sites Web, des
logiciels, des bases de données électroniques et des applications logicielles de gestion de tiers, 
accessibles par Internet; service à la clientèle dans les domaines de la location, de la configuration,
de la mise à jour, de la surveillance, de l'optimisation, de la réparation et du dépannage de 
serveurs et de matériel informatique connexe qui permettent l'hébergement de sites Web, 
d'applications logicielles, de logiciels, de bases de données électroniques, de contenu numérique 
et d'applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet, service à la clientèle dans 
le domaine de l'offre de bande passante à des tiers, service à la clientèle dans les domaines du 
stockage, de la sauvegarde et de la restauration de données gérées; service à la clientèle dans le 
domaine de la gestion de la sécurité des réseaux; services d'accès par télécommunication, 
nommément offre de bande passante multiutilisateur et d'accès par liaison spécialisée à Internet 
pour autoriser l'accès électronique aux logiciels, aux sites Web, aux applications logicielles, l'accès 
électronique aux logiciels, aux sites Web, aux applications logicielles, aux bases de données 
électroniques et aux applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet; 
hébergement de sites Web, d'applications logicielles, de logiciels, de bases de données 
électroniques, de contenu numérique, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données électroniques, et d'applications logicielles de gestion de tiers, 
accessibles par Internet; hébergement, à savoir location, configuration, mise à jour, surveillance, 
optimisation, réparation et dépannage d'applications logicielles, de logiciels, de bases de données 
électroniques, de contenu numérique et d'applications logicielles de gestion de tiers, accessibles 
par Internet; offre de services de sauvegarde et de restauration de données pour les sites Web 
hébergés, les applications logicielles, les logiciels, les bases de données électroniques, le contenu 
numérique et les applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet, gestion de la 
sécurité des réseaux et gestion de la sécurité, à savoir services de coupe-feu, services de réseau 
privé virtuel et protection contre les virus, grâce au dépannage, à savoir diagnostic de problèmes 
de serveurs de matériel informatique connexe qui permettent l'hébergement de sites Web; location 
de serveurs et de logiciels, de bases de données électroniques, nommément gestion et compilation
de bases de données informatisées, de contenu numérique, services de fournisseur d'infonuagique
pour le stockage général de données électroniques, et d'applications logicielles de gestion de tiers,
accessibles par Internet, de surveillance de serveurs et de matériel informatique connexe, 
nommément surveillance technique de systèmes réseau qui permettent l'hébergement de sites 
Web, d'applications logicielles, de logiciels, de bases de données électroniques, de contenu 
numérique et de logiciels de gestion, de bases de données électroniques, de contenu numérique et
d'applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet, configuration, nommément 
conception de serveurs et de matériel informatique connexe qui permettent l'hébergement de sites 
Web, d'applications logicielles, de logiciels, de bases de données électroniques, de contenu 
numérique et d'applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet, tous dans le 
domaine des services d'infonuagique, nommément services d'hébergement Web pour 
l'infonuagique, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données 
électroniques et services d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de données.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juillet 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2012, demande no: 85/
532300 en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,588,629  Date de production 2012-08-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UBISOFT ENTERTAINMENT, 107 Avenue 
Henri Freville, 35200 Rennes, FRANCE

Représentant pour signification
UBISOFT DIVERTISSEMENTS INC.
(LEGAL COUNSEL), 5505 BOULEVARD 
SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2T1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UBILOUD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- 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=1588629&extension=00
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PRODUITS
Pre-recorded audio tapes, discs and cassettes, video tapes, discs and cassettes, digital audio and 
audio video tapes and discs, CDs, DVDs, laser discs, and phonograph records featuring music, 
sounds and entertainment; musical sound and video recordings; downloadable ring tones, music, 
sounds, mp3 files, graphics, electronic games, images and videos for wireless communication 
devices; downloadable videos featuring music and entertainment, music, sounds, mp3 files, 
graphics, computer game programs and images; apparatus and instruments namely, hi-fis, video 
players, DVD players, mini disc players, compact disc players, MP3 players, cassette players for 
recording, reproducing, and/or transmitting sound and/or visual information or recordings; 
enhanced musical sound recordings; enhanced musical visual recordings; interactive musical 
sound recordings; interactive musical visual recording; interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; interactive computer software used to provide 
information relating to music and musical entertainment and to interact with websites featuring 
music and musical entertainment; computer software for use in connection with the provision of 
information relating to music and musical entertainment that may be downloaded from the global 
computer networks; virtual reality software featuring music and musical entertainment; 
downloadable musical sound recordings; MP3 players; downloadable digital musical sound 
recordings provided from MP3 Internet websites

SERVICES
(1) Advertising the wares and services of others; advertising and publicity services.

(2) Pre-recorded audio tapes and cassettes, video tapes and cassettes, audio video tapes, CDs, 
DVDs, laser discs, and phonograph records featuring music; downloadable ring tones, music, video
games for computer, consoles and mobile phones; downloadable videos featuring music, 
downloadable video games; apparatus and instruments namely, DVD players, mini disc players, 
compact disc players, MP3 players, cassette players for recording, reproducing, and transmitting 
sound and visual information and recordings; interactive video games of virtual reality comprised of 
computer hardware and software; virtual reality software featuring music and musical entertainment
; downloadable musical sound recordings; MP3 players; downloadable digital musical sound 
recordings provided from MP3 Internet websites.
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(3) Production of music records; distributorship in the field of musical recordings and video 
recordings; mail order catalog services featuring CD'S, cassettes and DVD's; online retail store 
services featuring downloadable pre-recorded music and video; promoting the goods and services 
of others by arranging for sponsors to affiliate their goods and services with concerts, live 
performances by a musical band, live musical concerts; promoting the goods of others by preparing
and placing advertisements in an electronic magazine accessed through a global computer network
; retail store services available though computer communications featuring CD's, cassettes, DVD's, 
videocassettes and licensed music; management services for professional artists and performing 
artists; talent agency services; advertising, namely promoting of products and services of third 
parties through sponsoring arrangements and license agreements in the field of music concerts; 
promoting goods and services of others by arranging for sponsors to affiliate their goods and 
services with music competitions; providing online registration services for music competitions; 
commercial administration of the licensing of musical recordings; association services, namely, 
promoting the interests of musicians, singers, songwriters, musical performers and artists; 
copyright management, namely, administration, exploitation and granting of right for production of 
musical and lyrical works; copyright management, namely, acquisition, management and 
exploitation of copyrights in musical and lyrical works for and on behalf of authors, composers or 
conductors of such works; providing copyright management information in the field of acquisition, 
management and exploitation of copyrights in musical and lyrical works for and on behalf of authors
, composers or conductors of such works; licensing of musical and/or lyrical works.

(4) Production of radio programs; production and publishing of music; fan clubs; audio and sound 
recording and production; record production; videotape production; entertainment in the nature of 
live concerts and performances by musical artists and groups; entertainment services, namely, 
personal appearances by musical groups, musical artists and celebrities; entertainment services in 
the nature of performances rendered by musical artists through the medium of television, radio, and
audio and video recordings; entertainment services, namely, performances by musical artists 
rendered live and recorded for future distribution; educational and entertainment services, namely, 
production and presentation of music shows and award shows before live audiences which are all 
broadcast live or taped for later broadcast; entertainment services, namely, providing a web site 
featuring non-downloadable musical performances and musical videos; entertainment services, 
namely, live, televised and movie appearances by a musician; publishing of web magazines; online
music services, namely, providing electronic library services which feature musical sound 
recordings via an online computer network; providing an online searchable database featuring 
cataloged and indexed recorded music; and publication of music books, musical compositions, 
musical arrangements, and musical text; and music composition for others; musical entertainment 
services, namely, live musical performances and concerts; recording studio services; information 
services inthe field of music provided on-line from a computer database, from the Internet or any 
other communications network; providing a website over a global computer information network 
featuring information on a record label, its artists, the music featured.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de demandeo 1,588,645  Date de production 2012-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPI International B.V., a Netherlands limited 
liability company, Laan Copes van Cattenburch 
52, The Hague, 2585GB, NETHERLANDS

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

DOCUBOX
SERVICES
(1) Services de vidéotransmission par Internet, nommément transmission électronique d'extraits 
vidéo et d'épisodes Web; diffusion d'émissions de câblodistribution; diffusion d'émissions de 
télévision; diffusion de contenu audiovisuel en direct et préenregistré, comme des films et des 
émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions vidéo télévisées par un réseau 
informatique mondial, abonnement, diffusion à la carte, services de transmission par télévision sur 
IP (TV IP), services de diffusion et de transmission télévisuelles; services de diffusion, nommément
diffusion d'émissions de télévision par un réseau informatique mondial; offre d'accès par 
télécommunication à des films et à des émissions de télévision, ainsi que diffusion de ce contenu 
par un service de vidéo à la demande; services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de 
télévision par ordinateur, par des réseaux sans fil et par Internet, publication de contenu multimédia
, nommément offre de contenu cinématographique et télévisuel à des consommateurs et services 
informatiques en ligne, nommément diffusion en continu de contenu cinématographique et 
télévisuel sur un réseau informatique mondial au moyen d'un service de vidéo à la demande par 
Internet; câblodistribution; transmission d'émissions de télévision; communication par terminaux 
informatiques électroniques, nommément transmission électronique de messages, de vidéo 
numérique et d'information par ordinateur, à savoir télévision interactive; transmission électronique 
et diffusion en continu de contenu numérique, nommément de films et d'enregistrements 
d'émissions de télévision; diffusion, communication, télécommunication et diffusion de données, 
nommément services de télédiffusion et services interactifs, nommément vidéotransmission 
interactive d'émissions de télévision et transmission interactive de films et de clips 
cinématographiques sur des réseaux informatiques sans fil et par Internet; services de diffusion sur
Internet, nommément diffusion et diffusion en continu d'enregistrements vidéo d'évènements 
devant public et d'émissions de télévision pour des participants éloignés; services de transmission 
par télévision sur IP (TV IP); services de télécommunication mobile, à savoir transmission 
électronique de contenu de divertissement par réseaux de télécommunication sans fil, câblés, 
hertziens, numériques et satellites, nommément d'émissions de télévision et de films au moyen 
d'appareils de communication mobiles comme des téléphones cellulaires, des assistants 
numériques personnels, des appareils à main électroniques sans fil pour la réception et la 
transmission de données, de texte, et/ou de communications vocales; services de télévision à la 
carte; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; télédiffusion par 
satellite; services de diffusion d'émissions de télévision et de films par télévision réseau, par 
réseaux câblés, satellites, Internet, sans fil, mobiles et informatiques mondiaux; diffusion en continu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1588645&extension=00
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de contenu vidéo préenregistré et enregistré devant public, comme des émissions de télévision et 
des films par un réseau informatique mondial; télédiffusion payante; diffusion d'émissions de 
télévision par câble; services de télévision; transmission d'information par des réseaux de 
communication électroniques, nommément offre de babillards électroniques pour l'affichage et la 
transmission de messages entre les utilisateurs d'ordinateurs concernant des films et des 
émissions de télévision ainsi qu'offre de services de bavardoir pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant des films et des émissions de télévision; transmission 
d'émissions de télévision par satellite; services de diffusion vidéo en continu de films indépendants 
par Internet; services de diffusion et de transmission de vidéos à la demande; services de vidéo à 
la demande; services de vidéo à la demande par Internet; programmation d'émissions de télévision
par câble; création et développement de concepts pour des émissions de télévision; distribution de 
films; distribution d'émissions de télévision vers des systèmes de câblodistribution; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers; divertissement, à savoir émissions de télévision continues 
dans le domaine des documentaires ou série continue; offre d'un site Web dans les domaines des 
émissions de télévision, de l'information et du divertissement, nommément de l'information sur les 
services de vidéo à la demande offerts par le requérant; services de divertissement, nommément 
série continue contenant des documentaires de téléréalité ou une série continue diffusée par 
câblodistribution, par télédiffusion, par satellite, par Internet, par mobile, par appareil sans fil, sur 
demande ou par vidéo; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement
, nommément production et distribution d'émissions de télévision continues dans le domaine des 
documentaires de téléréalité ou d'une série continue; services de divertissement, nommément offre
d'un site Web contenant des présentations audio, vidéo et écrites portant sur : les documentaires 
de téléréalité ou sur une série continue; services de divertissement, nommément offre d'émissions 
de télévision continues dans le domaine des : documentaires de téléréalité, ou d'une série continue
par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'épisodes Web
continus contenant : des documentaires de téléréalité, ou une série continue par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision 
continues, de segments, de films, de spectacles, de documentaires, de séries offrant du contenu 
dans le domaine de la téléréalité ou d'une série continue diffusée à la télévision ou par satellite; 
distribution de films; production et distribution d'émissions de télévision et de films; production 
d'émissions de télévision par câble; distribution de films; distribution d'émissions de télévision pour 
des tiers; distribution d'émissions de télévision sur des systèmes de câblodistribution, offre de films
non téléchargeables au moyen d'un service de vidéo à la demande; offre de films et d'émissions de
télévision non téléchargeables au moyen d'un service de vidéo à la demande; location de vidéos 
préenregistrées téléchargeables à partir d'un site Web; émissions de télévision.

(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4,040,437 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,589,824  Date de production 2012-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICOMFORT

PRODUITS
Mobilier, nommément cadres de lit, têtes de lit, mobilier de salle de séjour rembourré, divans-lits, 
futons, fauteuils élévateurs et chaises de bureau; lits pour animaux de compagnie; sacs de 
couchage; couvertures, édredons; draps; enveloppes de matelas, nommément couvre-matelas; 
piqués pour table à langer, nommément alèses à langer autres qu'en papier.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2012, demande no: 85/
544,187 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=1589824&extension=00
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  N  de demandeo 1,590,374  Date de production 2012-08-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STORE ELECTRONIC SYSTEMS, Société 
Anonyme, 55 Place Nelson Mandela, 92000 
Nanterre, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SES STORE ELECTRONIC SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le quadrilatère du 
bas est rouge, celui du haut est bleu et celui du centre est pourpre; les lettres SES sont en blanc; 
les mots STORE ELECTRONIC SYSTEMS sont en noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1590374&extension=00
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PRODUITS
Appareils radio émetteurs et récepteurs de communication; étiquettes électroniques interactives de
signalisation des prix et de contrôle (inspection) destinées aux points de vente au détail; matériel 
informatique de traitement de données; programmes d'ordinateur destinés aux points de vente au 
détail pour l'affichage, le contrôle de l'affichage et la lecture des références et des prix sur les 
étagères et aux caisses; étiquettes électroniques destinées aux points de vente au détail pour 
l'affichage, le contrôle de l'affichage et la lecture des références et des prix sur les étagères et aux 
caisses; terminaux à écran destinés à l'affichage de données alphanumériques ou numériques; 
antennes de radio; émetteurs et récepteurs de radiomessagerie; répondeurs téléphoniques; 
émetteurs et récepteurs de télé-alarme; logiciels de traitement des données, de 
radiocommunication et de télécommunication permettant de centraliser les appels d'émetteur de 
télé-alarme; appareils radio émetteurs-récepteurs permettant l'envoi automatique de 
radiomessages à partir d'un répondeur téléphonique.

SERVICES
(1) Services de publicité pour les marchandises et services de tiers; aides aux entreprises 
commerciales dans la conduite de leurs affaires.

(2) Programmation d'ordinateur; services d'ingénieurs et d'experts en conception de systèmes 
électroniques et en informatique; services de conception de systèmes électroniques et 
informatiques destinés aux points de vente au détail; conception et réalisation (élaboration) de tels 
systèmes pour l'affichage, le contrôle de l'affichage et la lecture des références et des prix sur les 
linéaires et aux caisses.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 16 août 2012 sous le No. 011122884 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,590,492  Date de production 2012-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Oil & Gas, Inc., 4424 West Sam Houston 
Parkway North, Houston, Texas 77041, 
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

CNG IN A BOX
PRODUITS
Systèmes de gaz naturel comprimé constitués d'équipement et/ou de composants, à savoir d'une 
enceinte, d'un compresseur, d'un moteur, d'un séchoir, d'un système de récupération de purge 
constitué de valves, d'un réservoir et de tuyaux de raccordement, de valves, d'un postrefroidisseur,
d'un système de contrôle constitué d'un panneau de commande ou d'un automate programmable, 
de logiciels et d'une interface de communication, d'instrumentation, nommément de capteurs de 
niveau de liquide, de capteurs de pression et de sondes de température, d'un système de stockage
constitué d'un récipient à gaz comprimé, d'un dispositif d'alimentation de gaz comprimé, d'un 
lecteur optionnel de carte de paiement.

SERVICES
Services de ravitaillement en gaz naturel comprimé; entretien et réparation de systèmes de gaz 
naturel comprimé et d'équipement connexe; location de systèmes de gaz naturel comprimé et 
d'équipement connexe; services de génie mécanique, électrique ou automatique; services 
d'installation de systèmes de gaz naturel comprimé et d'équipement connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2012, demande no: 
85551779 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4,739,373 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=1590492&extension=00
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  N  de demandeo 1,590,638  Date de production 2012-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERCON GmbH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

E-92
PRODUITS
Équipement et appareils pour la production d'énergie éolienne régénératrice, notamment 
installations d'énergie éolienne, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes, systèmes de 
couplage éolien/diesel, nommément turbines éoliennes fonctionnant grâce à une combinaison 
d'énergie éolienne et de carburant diesel; pièces pour les produits susmentionnés, notamment 
génératrices, pales de rotor pour installations éoliennes, rotors pour installations éoliennes; 
installations électriques, appareils et instruments pour la production d'énergie, nommément 
centrales électriques, transformateurs électriques, lignes électriques, lignes électriques, 
conjoncteurs, disjoncteurs, ampèremètres, transducteurs, commutateurs électriques, 
convertisseurs de fréquence, inverseurs, armoires de commande, équipement de commutation, 
nommément interrupteurs, appareillage de commutation, fusibles et disjoncteurs; ordinateurs de 
traitement de données, notamment pour la surveillance et le contrôle de parcs éoliens, pièces pour 
les produits susmentionnés, notamment commutateurs électriques, convertisseurs de fréquence, 
instruments de commande électronique pour la surveillance et le contrôle de parcs éoliens; pylônes
pour installations d'énergie éolienne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 février 2012, demande no: 010652766 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 26 juillet 2012 sous le No. 010652766 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=1590638&extension=00
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  N  de demandeo 1,592,018  Date de production 2012-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CEDARVALLE
PRODUITS
Charcuteries de volaille, de porc et de boeuf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592018&extension=00
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  N  de demandeo 1,593,344  Date de production 2012-09-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 Higashi 
Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL STAR BATTLE
PRODUITS
Jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial, 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et téléphones cellulaires; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; appareils de jeux 
d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeu, machines à sous; appareils de jeu de 
poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeu à pièces; jeux vidéo à pièces.

SERVICES
Services de salle de jeux électroniques; arcades; services de salle de jeux électroniques et 
d'appareils de jeu utilisés par des clients; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
parcs d'attractions, expositions récréatives, à savoir jeux, tournois, offre de jeu interactif, 
nommément offre d'appareils de jeu à pièces destinés à être utilisés par des tiers; location de 
programmes de jeux informatiques; location de logiciels de jeux informatiques; diffusion en continu 
de films par ordinateur et par d'autres réseaux de communication; diffusion en continu de jeux 
vidéo par des réseaux informatiques et par d'autres réseaux de communication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 14 mars 2012, demande no: 302190735 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=1593344&extension=00
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  N  de demandeo 1,594,052  Date de production 2012-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raymond J. Roussy, 12491 - 57 A Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

SONIC
PRODUITS
Foreuses pour le forage géologique et pièces connexes.

SERVICES
(1) Services de forage géologique.

(2) Vente de foreuses pour le forage géologique et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1979 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1594052&extension=00
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  N  de demandeo 1,600,103  Date de production 2012-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EPD

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Revêtements de laque et de métal, notamment pour donner une apparence métallique à des 
surfaces de plastique; revêtements protecteurs, notamment pour surfaces en plastique et surfaces 
métallisées en composants plastiques, à savoir laque pulvérisée, notamment combinée à des 
revêtements déposés en phase vapeur; appareil de revêtement de composants, notamment de 
composants en plastique, avec des revêtements métalliques préférablement déposés en phase 
vapeur, notamment appareils à vide et en particulier évaporateurs à arc et appareils de 
pulvérisation; appareils de traitement de revêtement de surface de pièces de plastique, notamment
pour le nettoyage chimique ou l'application d'énergie, notamment l'irradiation et le traitement 
mécanique de surfaces; appareils de revêtement de pièces de plastique avec de la laque, 
notamment installations de pulvérisation, notamment combinées avec des appareils de dépôt sous 
vide de matière, notamment de dépôt en phase vapeur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600103&extension=00
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SERVICES
Revêtement de la surface de pièces, en particulier de pièces en plastique, notamment avec des 
revêtements inorganiques comme des revêtements durs, des revêtements de métal, des 
revêtements de cermet et des revêtements de diamant et des revêtements organiques comme des 
laques, notamment des laques transparentes; revêtement de la surface, à savoir combinaison de 
pulvérisation de laque et de dépôt en phase vapeur de revêtements, notamment de revêtements 
métalliques, préférablement sur des surfaces en plastique; intégration de revêtements déposés en 
phase vapeur à des surfaces de plastique, notamment déposés par pulvérisation cathodique, entre
des couches de laques pulvérisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 mai 2012, demande no: 56141/2012 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 1,600,119  Date de production 2012-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRESS LIMITED, Level 18, 385 Bourke Street, 
Melbourne, Victoria, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BMR
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, nommément pour 
l'achat et la vente d'actions et de capitaux propres (valeurs mobilières); programmes informatiques,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, nommément pour 
l'achat et la vente d'actions et de capitaux propres (valeurs mobilières); équipement informatique 
de communication et terminal, câblage et routeurs pour utilisation relativement à des opérations sur
valeurs mobilières; calculatrices.

SERVICES
Services financiers, nommément diffusion d'information financière concernant les valeurs 
mobilières, les marchés de capitaux, le cours des actions, les opérations financières, les indices 
financiers et les marchandises; diffusion d'information financière en ligne et diffusion d'information 
financière par des réseaux informatiques; analyse financière; consultation financière; gestion 
financière; services d'opérations financières; information financière; conseils en placement; 
évaluation financière; offre de temps d'accès à une base de données contenant de l'information sur
les offres d'achat ou de vente de valeurs mobilières, des données sur les prix, des types d'ordre et 
d'autres renseignements relatifs aux ordres; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600119&extension=00
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  N  de demandeo 1,601,571  Date de production 2012-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Geographic Society, 1145 17th Street, 
N.W., Washington, D.C. 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cadre à bordure stylisée qui est jaune; les lettres sont noires.

PRODUITS
(1) Sacs polochons, sacs de sport.

(2) Valises.

(3) Sacs à vêtements suspendus, fourre-tout, fourre-tout de messager, étuis fourre-tout de toilette, 
sacs et étuis pour accessoires, nommément sacs pour accessoires cosmétiques (vendus vides), 
pochettes et sacs pour accessoires de toilette, sacs à dos et sacs à dos de promenade, mallettes 
d'affaires, portefeuilles de voyage, étiquettes à bagages.

(4) Mobilier de camping; chaises de camping; lits d'enfant; matelas de camping; lits; matelas 
pneumatiques; matelas gonflables de camping; sacs de couchage pour le camping.

(5) Vêtements d'extérieur pour hommes et femmes, nommément chandails, pantalons et vestes 
isothermes ou non; hauts pour hommes, nommément chandails, gilets, tee-shirts, pantalons et 
shorts; hauts pour femmes, nommément chandails, chemisiers, polos et gilets, pantalons, shorts, 
jupes, robes et tee-shirts pour femmes; accessoires en tricot pour hommes et femmes, 
nommément couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, gants, mitaines, foulards et 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures et bottes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601571&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2012 en liaison avec les produits (2);
23 août 2012 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 octobre 2012, demande no: 75/760828 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2012, demande no: 85/760827 en liaison avec
le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2012, demande no: 85/
760825 en liaison avec le même genre de produits (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 
2015 sous le No. 4682451 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,602,198  Date de production 2012-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann 
GmbH & Co. KG, a German Corporation, 
Melsunger Str. 30, D-34286 Spangenberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WIKUS MARATHON
PRODUITS
Lames de scie à ruban pour couper les métaux, pour scies électriques; rubans de scie à ruban 
pour scies électriques, pour couper les métaux; rubans de scie pour scies électriques, pour couper 
les métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 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=1602198&extension=00


  1,604,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 85

  N  de demandeo 1,604,849  Date de production 2012-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fischer Beteiligungsverwaltungs GmbH, 
Fischerstrabe 8, 4910 Ried im Innkreis, 
AUSTRIA

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

FISCHER
PRODUITS
(1) Lunettes de soleil; lunettes de ski; lunettes de ski de fond; lunettes de sport; casques de ski, 
sacs pour casques de sports d'hiver; malles et bagages; vêtements, nommément polos, chandails 
et chandails à capuchon; pantalons; vestes; cache-cous; articles de bonneterie; sous-vêtements; 
ceintures et gaines; ceintures et gaines pour tenir des gourdes; articles chaussants, nommément 
bottes de saut à skis et pièces connexes, bottes de planche à neige et pièces connexes; 
passe-montagnes et masques pour temps froid, fichus, bandanas; bâtons de ski et de ski de fond; 
sacs à chaussures; fart à ski et à planche à neige; carres de ski et de planche à neige; patins à 
glace et bottines à patin.

(2) Matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels scolaires, guides, tous les 
produits susmentionnés concernant uniquement les sports, livres d'activités dans le domaine des 
sports d'hiver, havresacs, gourdes, tee-shirts, vêtements de ski, vestes de ski et pantalons de ski, 
vêtements de ski de fond, vestes de ski de fond et pantalons de ski de fond, gants, gants de ski, 
gants de ski de fond, gants de saut à skis, gants de planche à neige, bottes de ski de fond et 
pièces connexes, casquettes, bandeaux, sacs pour bottes de ski, bottes de ski de fond, bottes de 
saut à skis, bottes de planche à neige, skis, skis de compétition, skis hors piste, skis de style libre, 
skis de randonnée, skis pour saut à skis, fixations de ski, fixations de ski de fond, bâtons de ski, 
équipement de ski, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, sacs pour skis, skis de 
randonnée, skis pour saut à skis, housses à ski.

(3) Bottes de ski et leurs pièces.

(4) Bâtons de hockey.

(5) Revêtements de ski.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604849&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail et en gros des marchandises suivantes : lunettes de soleil, lunettes de 
ski, lunettes de ski de fond, lunettes de sport, casques de ski, malles et bagages, havresacs et 
sacs, gourdes, vêtements, tee-shirts, polos, chandails et chandails à capuchon, pantalons, vestes, 
vêtements de ski, vestes de ski et pantalons de ski, vêtements de ski de fond, vestes de ski de 
fond et pantalons de ski de fond, vêtements de saut à skis, cache-cous, articles de bonneterie, 
sous-vêtements, ceintures et gaines, ceintures et gaines pour bouteilles, gants, gants de ski, gants 
de ski de fond, gants de saut à skis, gants de planche à neige, articles chaussants, bottes de ski et 
pièces connexes, bottes de ski de fond et pièces connexes, couvre-chefs, casquettes et bandeaux,
passe-montagnes et masques pour temps froid, fichus, bandanas, skis, skis de compétition, skis 
de style libre, skis hors piste, skis de randonnée, skis pour saut à skis , fixations de ski, fixations de
ski de randonnée, bâtons de ski, équipement de ski, revêtements de ski, bâtons de hockey, sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, sacs pour skis, skis de randonnée, skis pour saut
à skis, bottes de ski, bottes de ski de fond, casques pour sports d'hiver, bâtons de ski et de ski de 
fond, housses à ski, sacs à chaussures, fart à ski et à planche à neige, carres de ski et de planche 
à neige, équipement de sport, protecteurs pour les sports d'hiver, patins à glace et bottines à patin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits (2); 2003 
en liaison avec les produits (3); 2010 en liaison avec les produits (4); novembre 2012 en liaison 
avec les produits (5). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 juin 2012, demande no: 30 
2012 032 978.0 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 juillet 2012 sous le No. 30 2012 032 978 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,607,025  Date de production 2012-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Door International B.V., Staalweg 19, 4104 AS 
Culemborg, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOOR

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées

PRODUITS
Manuels scolaires et guides d'utilisation, diagrammes, brochures et cahiers imprimés pour la 
formation dans les domaines de la préparation et de la diffusion de publicités sur Internet et de 
publicités radiophoniques, télévisées, imprimées et numériques, l'offre de renseignements 
statistiques, la réalisation de recherches commerciales, d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché et la consultation dans les domaines de l'emploi, de la gestion de personnel 
ainsi que de l'organisation et de la gestion industrielles; guides d'utilisation imprimés; papier, carton
et matériel de reliure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607025&extension=00
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SERVICES
Préparation et diffusion de publicités sur Internet et de publicités radiophoniques, télévisées, 
imprimées et numériques, ainsi que de matériel de marketing connexe, pour des tiers; offre de 
renseignements statistiques; réalisation de recherches commerciales, d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché; consultation dans les domaines de l'emploi, de la gestion de 
personnel ainsi que de l'organisation et de la gestion industrielles; services de consultation et 
d'agence de placement ayant trait aux questions liées au personnel et à l'emploi de personnel; 
compilation de statistiques; études de marché; services de conseil pour l'organisation et la direction
d'entreprises; services éducatifs, nommément offre de formations professionnelles ainsi que de 
séminaires et de conférences d'affaires sur divers sujets ayant trait à la consolidation d'équipe, aux
processus d'affaires et à la gestion des connaissances ainsi que distribution d'imprimés et de 
matériel de formation connexes; organisation de conférences dans les domaines de la 
consolidation d'équipe, des processus d'affaires et de la gestion des connaissances; consultation 
en gestion des affaires ayant trait à la gestion de personnel et à l'organisation industrielle; services 
éducatifs, nommément cours par correspondance dans les domaines du marketing et des affaires; 
production de programmes éducatifs pour la télévision et la radio; production de films; embauche 
liée à la production de films; prêt et diffusion de livres et de revues; publication et édition de livres, 
de journaux et de revues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,607,763  Date de production 2012-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Engines (UK) Limited, 11 Glasshouse 
Street, St Peters, Newcastle upon Tyne, NE6 
1BS, 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

BEL
PRODUITS
Valves et composants de valve pour des applications dans l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément clapets à bille, clapets anti-retour, valves à double isolation, robinets-vannes, 
soupapes à boulet, robinets à pointeau, valves de systèmes de protection à haute fiabilité ainsi 
qu'actionneurs et commandes connexes; ancrages.

SERVICES
Services de génie et de conception dans les domaines des valves et des composants de valves 
pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 juillet 2012, demande no: 2626573 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 09 novembre 2012 sous le No. 2626573 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=1607763&extension=00


  1,608,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 90

  N  de demandeo 1,608,049  Date de production 2012-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

salesforce.com, inc., One Market Street, Suite 
300, San Francisco, California, 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AURA
PRODUITS
Ordinateurs; matériel informatique; serveurs; programmes de jeux pour ordinateurs; logiciels (
enregistrés et téléchargeables), pour la numérisation, la visualisation, le traitement, le stockage et 
le transfert de données multimédias et de données de réseaux sociaux sur des réseaux 
informatiques, sur Internet et sur des terminaux mobiles; supports de données lisibles par une 
machine, nommément disques durs, CD et DVD contenant des banques d'information et de 
données dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, de l'information sur les 
clients, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes, de l'efficacité des 
employés et des réseaux de médias sociaux; supports d'enregistrement de sons et d'images (sauf 
les films vierges), nommément appareils photo numériques et enregistreurs vidéonumériques 
intégrés; publications électroniques (téléchargeables) dans les domaines du marketing, de la 
promotion, de la vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, 
du soutien aux ventes et de l'efficacité des employés; logiciels servant à faciliter la communication 
en ligne et par d'autres réseaux partagés ainsi qu'à personnaliser des interfaces utilisateurs 
d'applications informatiques; logiciels pour le développement d'autres logiciels; logiciels de 
développement de sites Web; logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de 
systèmes et d'applications informatiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608049&extension=00
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(1) Publicité pour des tiers, nommément publicité télévisée, publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques, publicité radiophonique, publicité de vente par correspondance, affichage, publicité 
imprimée et sur Internet; publicité pour des tiers par réseaux radio mobiles; publicité pour des tiers 
par télévision sur téléphone mobile; publicité sur Internet pour le compte de tiers; services 
d'agence de publicité; planification et conception d'activités publicitaires pour des tiers; publicité 
pour des tiers, nommément présentation d'entreprises sur Internet et dans d'autres médias; 
distribution d'échantillons; relations publiques; études de marché, notamment pour des tiers, sur 
des réseaux numériques; services de télémarketing; services d'étude et d'analyse de marché; 
services d'agence de relations publiques, nommément relations publiques; location d'espace 
publicitaire sur Internet; organisation d'évènements publicitaires pour des tiers; services d'agence 
commerciale, nommément publicité, étude en matière de ventes ainsi qu'étude et analyse de 
marché; vente aux enchères sur Internet; organisation et tenue d'expositions et de salons 
commerciaux à des fins industrielles, commerciales et publicitaires; services de gestion des 
affaires; services de conseil ayant trait à la publicité et au marketing; consultation en gestion et en 
organisation d'entreprise, notamment élaboration de concepts d'affaires; services de conseil et de 
consultation en gestion des affaires; services de consultation en matière de prospection; offre 
d'aide administrative, opérationnelle, en gestion et à la direction à des entreprises commerciales et 
industrielles dans l'exercice de leurs activités; établissement de liens commerciaux et économiques
, notamment sur Internet; préparation de contrats pour des tiers en vue de la prestation de services
; préparation de contrats pour des tiers en vue de l'achat et de la vente de produits; organisation de
transactions pour des tiers, y compris dans le cadre du commerce électronique; préparation de 
contrats pour des tiers en vue de la prestation de services concernant les loteries et les 
compétitions; traitement administratif de commandes; consultation auprès de consommateurs 
relativement à des produits et gestion des réclamations (tâches administratives) au moyen de 
services d'assistance téléphonique à l'intention des consommateurs, notamment des internautes (
services de centre d'appels); recherche dans des fichiers informatiques, dans des bases de 
données, sur Internet et sur des réseaux informatiques, pour des tiers au sujet de questions 
propres aux affaires et d'offres visant des produits et des services; administration et compilation de 
données et d'information dans des bases de données; classification systématique de données 
dans des bases de données; compilation de statistiques; indexation de données et d'information; 
tâches administratives pour la création d'index concernant l'information, les sites Web et d'autres 
sources d'information; compilation de données, nommément d'images, de données audio et vidéo 
dans des bases de données.

(2) Publication d'imprimés, de livres, de journaux et de périodiques (à usage autre que publicitaire);
publication de journaux, de périodiques, de livres ainsi que d'imprimés pédagogiques et informatifs 
(à usage autre que publicitaire), en version électronique et sur Internet; location de publications 
imprimées; publication en ligne d'imprimés (à usage autre que publicitaire); édition de sites Web (
pour appareils mobiles); service de développement et de distribution d'images numériques; 
production d'émissions de télévision, de télévision par téléphone mobile et de radio; planification 
d'évènements, nommément organisation et tenue d'évènements de divertissement, de conférences
, de congrès, de concerts, de colloques, de conférences, de cours de formation, d'évènements 
éducatifs et d'exposés, d'évènements culturels, d'évènements culturels devant public, 
d'évènements sportifs et d'activités de formation, relativement aux applications logicielles pour 
publier des images, des liens, des vidéos, du texte et d'autre contenu de marque, pour la 
récupération, le tri, le filtrage et la modération de contenu créé par les utilisateurs et de 
communications en ligne, pour la gestion du contenu de marque sur les sites Web de réseautage 
social et les réseaux sociaux ainsi que pour l'analyse, la récupération et la gestion de la réussite de
la mission de marque; services de jeux vidéo en ligne.
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(3) Conception et analyse de systèmes informatiques, y compris pour la publication d'images, de 
liens, de vidéos, de texte et d'autre contenu de marque, pour la récupération, le tri, le filtrage et la 
modération de contenu créé par les utilisateurs et de communications en ligne, pour la gestion du 
contenu de marque sur les sites Web de réseautage social et les réseaux sociaux ainsi que pour 
l'analyse, la récupération et la gestion du rendement de la marque; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; conversion de programmes informatiques et de données [autre que la 
conversion physique]; maintenance de logiciels; surveillance à distance de systèmes informatiques
; offre de moteurs de recherche pour Internet; location de logiciels; conception et développement 
de logiciels pour la création de code intégrable pour des sites Web, pour la création, la 
personnalisation, le déploiement, la planification, le repérage, l'analyse et la gestion de contenu en 
ligne sur des sites Web d'utilisateurs, sur des sites Web de réseautage social et sur d'autres 
forums en ligne, ainsi que pour l'analyse, la surveillance et la gestion du rendement de la marque 
de tiers; logiciels pour la création et le déploiement de contenu interactif personnalisé sur des 
profils sociaux; services de logiciel-service, nommément hébergement de logiciels à être utilisés 
par des tiers en vue du développement de logiciels, de sites Web et de systèmes informatiques; 
fournisseur de services pplicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de 
tiers.

(4) Octroi de licences d'utilisation de systèmes informatiques et de logiciels; services d'enquête sur 
le rendement de la marque et les communications en ligne; suivi de sites sociaux et de contenu en 
ligne pour des tiers; offre de services de réseautage social en ligne pour des tiers; conception et 
développement de logiciels servant à faciliter les communications en ligne et par d'autres réseaux 
partagés ainsi qu'à personnaliser des d'interfaces utilisateurs d'applications. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,610,207  Date de production 2013-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SP Health Co Pty Ltd, Level 1, 65 Walker Street
, North Sydney, NSW 2060, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLICK DIET
PRODUITS
Disques compacts, CD-ROM, DVD, vidéos, cassettes audio et clés USB à mémoire flash 
contenant de l'information dans les domaines de la santé, des soins de santé, de l'alimentation, 
des régimes alimentaires, de la perte de poids, de l'exercice et de la bonne condition physique; 
publications électroniques téléchargeables d'Internet, nommément magazines électroniques, 
bulletins d'information, revues, livres, recettes, manuels, agendas, calendriers, diagrammes, 
photos et économiseurs d'écran; logiciels et programmes informatiques dans les domaines de la 
santé, des soins de santé, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de 
l'exercice et de la bonne condition physique pour l'établissement, la surveillance et la mise à jour 
de régimes alimentaires, de régimes amaigrissants, de programmes d'exercices et de programmes
d'entraînement physique; équipement et appareils électroniques, nommément calorimètres, 
calculatrices et appareils électroniques de poche pour le suivi des calories consommées et des 
calories dépensées; lecteurs de codes à barres; lunettes de soleil; publications imprimées et 
imprimés, nommément magazines, bulletins d'information, revues, livres, recettes, manuels, 
agendas, calendriers, diagrammes, albums photos, photos, affiches et autocollants; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de la santé, des soins de santé, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de l'exercice et de la bonne condition
physique, nommément magazines, bulletins d'information, revues, livres, recettes, manuels, 
agendas, calendriers, diagrammes et photos; cartes, nommément cartes de souhaits; articles de 
table en papier, nommément nappes, dessus de table, napperons, sous-verres et serviettes de 
table.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610207&extension=00
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SERVICES
Services d'enseignement, de formation, de divertissement, d'exercice et d'information dans les 
domaines de la santé, des soins de santé, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte 
de poids, de l'exercice et de la bonne condition physique; entraînement physique; production 
d'émissions de radio, de télévision, sur Internet et pour la distribution sur des CD, des CD-ROM, 
des DVD, des vidéos, des cassettes audio, des cartes mémoire et des clés USB à mémoire flash, 
dans les domaines de la santé, des soins de santé, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de 
la perte de poids, de l'exercice et de la bonne condition physique; offre d'orientation et de formation
sur les régimes alimentaires, la perte de poids, l'alimentation et l'exercice; organisation et gestion 
de concours dans les domaines de l'enseignement, de la formation, du divertissement et de 
l'exercice, tenus à la radio, à la télévision et sur Internet; services de publication et d'édition, 
nommément édition de magazines, de bulletins d'information, de revues, de livres, de recettes, de 
manuels, d'agendas, de calendriers, de diagrammes, d'albums, de photos, d'affiches et 
d'autocollants; services de publication électronique, nommément la publication de magazines 
électroniques, de bulletins d'information, de revues, de livres, de recettes, de manuels, d'agendas, 
de calendriers, de diagrammes, de photos et d'économiseurs d'écran, en version téléchargeable ou
non; services de soins de santé dans les domaines de l'alimentation, des régimes alimentaires, de 
la perte de poids, de l'exercice et de la bonne condition physique; services de gestion des soins de 
santé dans les domaines de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de 
l'exercice et de la bonne condition physique; organisation et tenue de rencontres et de groupes de 
discussion dans les domaines de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de 
l'exercice et de la bonne condition physique; conception, mise en oeuvre, gestion et supervision de
programmes de perte de poids, de bonne condition physique et d'exercice; services de thérapie de 
groupe et de soutien de groupe dans les domaines de l'alimentation, des régimes alimentaires, de 
la perte de poids, de l'exercice et de la bonne condition physique; évaluation et traitement en 
matière de santé, d'exercice et de contrôle du poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 juillet 2012, demande no: 1503351 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 19 juillet 2012 sous le No. 1503351 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 1,614,495  Date de production 2013-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHITECH PTY LTD., SUITE 1, LEVEL 3, 55-65
MURRAY STREET, PYRMONT NSW 2009, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIXADO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais PIXADO est « Graffiti ».

PRODUITS
Programmes logiciels dont la fonction est de 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 contenu et d'information électroniques par Internet ou d'autres réseaux de 
communication; logiciels enregistrés dont la fonction est de 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 contenu et d'information électroniques par Internet ou d'autres réseaux
de communication; outils de développement de logiciels, communément appelés programmes 
informatiques dans l'industrie, dont la fonction est de créer, de déboguer, de maintenir ou de 
soutenir d'autres programmes et applications; logiciels pour utilisation comme interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API); programmes informatiques enregistrés dont la 
fonction est de 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 contenu et d'information 
électroniques par Internet ou d'autres réseaux de communication; programmes informatiques 
téléchargeables dont la fonction est de 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 
contenu et d'information électroniques par Internet ou d'autres réseaux de communication; 
programmes d'exploitation, communément appelés systèmes d'exploitation dans l'industrie, dont la 
fonction est de gérer le matériel informatique et les logiciels et d'offrir des services communs pour 
les programmes informatiques; données informatiques enregistrées sur des données et contenant 
des photos d'archives et des enregistrements vidéo contenant de la musique et des performances 
artistiques; programmes d'outils de développement de logiciels pour appareils personnels et de 
poche; programmes d'outils de développement d'applications pour appareils personnels et de 
poche; logiciels dont la fonction est de 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 
contenu et d'information électroniques par Internet ou d'autres réseaux de communication; albums 
photos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614495&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 août 2012, demande no: 1510659 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 14 mars 2013 sous le No. 1510659 en liaison avec les produits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,615,172  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zimmerman Wear Pty Ltd., 120 Denning 
Avenue, Rosebury, NSW 2018, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIMMERMANN
PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs de plage, sacs-pochettes, sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, sacs à cosmétiques, sacs de soirée, housses à vêtements, sacs de sport, sacs à dos, 
sacs à main.

(2) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de bain; vêtements de plage; articles 
vestimentaires liés aux vêtements de bain et aux vêtements de plage, nommément sarongs, gilets 
antifriction, serviettes; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, bottes, sandales, pantoufles, espadrilles, tongs; accessoires vestimentaires, nommément
chapeaux, casquettes, foulards, ceintures.

(3) Lunettes, nommément lunettes de soleil et lunettes de prescription; malles et portefeuilles; 
valises.

SERVICES
Vente au détail et en gros de vêtements, de vêtements de bain, de vêtements de plage ainsi que 
d'articles vestimentaires liés aux vêtements de bain et aux vêtements de plage, nommément de 
sarongs, de gilets antifriction, de serviettes; création de vêtements, de vêtements de bain, de 
vêtements de plage ainsi que d'articles vestimentaires liés aux vêtements de bain et aux vêtements
de plage, nommément de sarongs, de gilets antifriction, de serviettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits (1); 2007 
en liaison avec les produits (2); 2012 en liaison avec les services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
11 janvier 2007 sous le No. 1156291 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3). Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les produits et en liaison
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615172&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,712  Date de production 2013-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE CHROMEBOOK PIXEL
PRODUITS
Logiciels d'exploitation; navigateurs Web; logiciels d'accès à Internet; matériel informatique; 
ordinateurs; ordinateurs de bureau; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de logiciels, nommément de logiciels d'exploitation, de 
navigateurs Web et de logiciels d'accès à Internet, au moyen d'Internet et d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; services de magasin de vente au détail de logiciels, 
nommément de logiciels d'exploitation, de navigateurs Web et de logiciels d'accès à Internet, pour 
utilisation sur des appareils électroniques numériques mobiles et de poche et d'autres appareils 
électroniques grand public; services de conception informatique; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers, 
nommément de logiciels d'exploitation, de navigateurs Web et de logiciels d'accès à Internet; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels ayant trait à des logiciels d'exploitation, à des navigateurs Web
et à des logiciels d'accès à Internet; offre d'un site Web d'information technologique ayant trait à 
des logiciels d'exploitation, à des navigateurs Web et à des logiciels d'accès à Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615712&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,966  Date de production 2013-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windward Ventures Inc., 156 St. Regis 
Crescent South, North York, ONTARIO M3J 
1Y8

Représentant pour signification
ALETTA DEKKERS
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

MARQUE DE COMMERCE

SPLASH
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été déposé.

PRODUITS
Savons à lessive et détergents à lessive; sacs à lessive, tous les produits susmentionnés excluant 
les produits et les services ayant trait aux jeux et aux loteries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615966&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,932  Date de production 2013-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROTHSCHILD BEAUTY GROUP, LLC, a Texas
limited liability company, 3475 Misty Meadow 
Drive, Dallas, Texas 75287, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLEEN ROTHSCHILD
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Colleen Rothschild a été déposé.

PRODUITS
Nettoyants et baumes pour le visage, hydratants, crèmes, lotions, exfoliants et désincrustants pour 
la peau, masques pour le visage, crèmes contour des yeux, sérums, lotions pour le corps, huiles 
pour le corps, savon liquide pour le corps, crèmes à mains, baumes à lèvres, toniques, écrans 
solaires, lotions teintées et lotions autobronzantes; cosmétiques, nommément fonds de teint, 
poudriers à poudre compacte, poudre libre pour le visage, mascara, ombres à paupières, crayons 
à sourcils, fards à joues, produits bronzants, crayons à lèvres, rouges à lèvres, brillants à lèvres, 
correcteurs non médicamenteux en bâton et en crème, vernis à ongles, dissolvant à vernis à 
ongles et lingettes humides nettoyantes jetables à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2012, demande no: 85/
745,625 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 avril 2014 
sous le No. 4518593 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au
dossier) en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620932&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,656  Date de production 2013-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG DUAL VIEW
PRODUITS
Amplificateurs audio; composants audio, nommément haut-parleurs, haut-parleurs portatifs, 
haut-parleurs de cinéma maison, caissons d'extrêmes graves, haut-parleurs à applications 
multiples, haut-parleurs pour l'intérieur et l'extérieur, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs et 
caissons d'extrêmes graves d'automobile, amplificateurs audio, antennes pour voitures, antennes 
pour téléphones cellulaires, antennes paraboliques, antennes de radio, antennes de télévision, 
limiteurs de surtension, stations d'accueil pour utilisation avec des haut-parleurs, microcontrôleurs 
et unités centrales de traitement spécialisés, consoles de distribution et mélangeurs; haut-parleurs;
mémoires flash USB (bus série universel) vierges; récepteurs audio et vidéo sans fil intégrés et 
stations d'accueil électroniques pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs
MP3, lecteurs MP4, téléphones mobiles et téléphones intelligents; caméscopes; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de jeux informatiques; moniteurs 
d'ordinateur; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; logiciels pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes dotés d'une fonction de commande de laveuses, de 
sécheuses, de lave-vaisselle; logiciels de messagerie instantanée, d'envoi et de réception de 
courriels et de coordonnées ainsi que de services de partage d'horaires de planification et de 
contenu; logiciels de gestion et d'organisation de divers contenus numériques de lecture, 
nommément de livres numériques, de journaux numériques, de thèses et de magazines 
numériques; logiciels de gestion de renseignements personnels; logiciels de lecture et de partage 
de fichiers multimédias; logiciels d'achat, de téléchargement, de lecture ou d'écoute de musique; 
logiciels d'achat, de téléchargement, de lecture ou d'écoute de contenus numériques de lecture 
ainsi que d'abonnement à ces contenus, nommément livres numériques, journaux numériques, 
thèses et magazines numériques ainsi que jeux électroniques; logiciels pour systèmes 
d'information sur le voyage servant à offrir des conseils sur le voyage, de l'information sur les 
hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport en commun et les restaurants ainsi que d'autres
renseignements sur le voyage et le transport; logiciels pour la recherche, la navigation et l'achat de
logiciels dans une base de données électronique; logiciels d'enregistrement, d'organisation, de 
transmission, de manipulation et de révision de textes, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
jeux électroniques pour utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs de musique, 
des lecteurs vidéo, des lecteurs multimédias et des téléphones mobiles; logiciels pour systèmes de
navigation par satellite et systèmes mondiaux de localisation (GPS) servant à la navigation, à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621656&extension=00
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planification d'itinéraires et de voyages et à la cartographie électronique; logiciels pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes dotés d'une fonction permettant d'identifier l'application 
fonctionnant avec un stylet la plus appropriée; logiciels d'accès à Internet, à des applications 
informatiques et à des applications multimédias; logiciels de visualisation et de téléchargement de 
cartes électroniques; logiciels intégrés à des téléphones portatifs et/ou à des ordinateurs portatifs 
qui permettent d'utiliser et de télécharger des jeux électroniques, d'écouter et de télécharger des 
sonneries et de la musique, ainsi que de visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; logiciels pour l'édition d'activités quotidiennes, de carnets d'adresses, de 
calendriers, de notes et de fichiers multimédias contenant des oeuvres d'art, du texte, du contenu 
audio, du contenu vidéo et des jeux, de fichiers multimédias contenant des vidéoclips et des 
images accompagnées de musique, de fichiers multimédias, nommément des jeux vidéo et des 
jeux informatiques, de fichiers multimédias combinant des textes, des images, du contenu audio et 
vidéo, des vidéos, des films et des photos, de contenu audio, nommément de musique, 
d'audioclips, de fichiers audio, d'animations, d'images, de textes et d'information, nommément de 
blogues de nouvelles, d'articles, d'essais, d'histoires, de journaux en ligne et de profils personnels 
stockés sur des appareils mobiles; logiciels permettant la création, la publication, le téléversement, 
le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, l'encodage, le décodage, la 
lecture, le stockage, l'organisation, l'affichage, le marquage, le blogage et/ou l'échange de 
coordonnées, d'information sur le voyage, d'information juridique, d'information médicale par 
Internet, par un réseau local ou par un réseau de télécommunication; logiciels permettant aux 
utilisateurs de programmer et de distribuer du contenu audio, vidéo et textuel ainsi que d'autres 
types de contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, du contenu 
radiophonique, du contenu télévisuel, des actualités, du contenu sportif, des jeux sur un réseau de 
communication; logiciels pour recevoir, transporter, coder, décoder, décrypter, crypter, transmettre,
multiplexer, démultiplexer et manipuler des vidéos et d'autres données, nommément des données 
audio et vidéo numériques pour diffuser des émissions de télévision et d'autres émissions vidéo à 
des appareils vidéo en vue de la distribution d'émissions de télévision à écouter sur des téléviseurs
et des moniteurs d'ordinateur; ordinateurs; appareils photo et caméras numériques; albums photos 
numériques pour la présentation de photos numériques, d'extraits vidéo et de musique; cadres 
numériques pour la présentation de photos numériques, d'extraits vidéo et de musique; boîtiers 
décodeurs numériques, nommément passerelles et décodeurs multimédias, câblosélecteurs, 
convertisseurs Ethernet de contenu en continu; images numériques téléchargeables, nommément 
photos ou vidéos dans les domaines de l'architecture, du ballet, des costumes, des instruments de 
musique, de la décoration scénique, de l'équipement de communication, des ondes sonores, des 
personnalités politiques, de la pauvreté, de l'Allemagne, des montagnes, des lacs, des couches 
rocheuses, des soldats, des personnages et des lieux historiques, des palais de justice, des 
avocats, des audiences, des juges, des criminels, des manuscrits, des livres, de la création de 
couvertures de livres, des orchestres, des groupes rock, des chanteurs, des guitaristes, des 
guitares, des philosophes, des presses à imprimer, des journaux, des salles de rédaction, des 
laboratoires, des laboratoires scientifiques, de l'espace, des planètes, des galaxies, de la lune, des 
plantes, des extraterrestres, des vaisseaux spatiaux, des créatures de science-fiction, des voitures 
et de l'informatique; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
lecteurs de DVD; tableaux blancs électroniques; télécopieurs; disques durs; terminaux d'interphone
à poussoirs pour la connexion à un réseau téléphonique; téléphones IP; autocommutateurs IP; 
logiciels d'exploitation pour téléphones à poussoirs; standards téléphoniques; commutateurs de 
réseau local (LAN); accessoires de téléphone mobile et d'ordinateur tablette, nommément batteries
, chargeurs de batterie électriques, câbles de communication de données, micro-casques, 
écouteurs, chargeurs d'automobile, étuis en cuir pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
trousses mains libres composées de supports mains libres, de microphones, de casques d'écoute 
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et de haut-parleurs pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, et étuis à pince pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, stylets, stations d'accueil audio pour connecter des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes à des amplificateurs audio, pellicules de protection 
d'écran et haut-parleurs portatifs; logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles; téléphones 
mobiles; lecteurs MP3; matériel de serveur d'accès réseau; logiciel d'exploitation d'un serveur 
d'accès à distance; lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs portatifs; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD; imprimantes; semi-conducteurs (
puces); téléphones intelligents; haut-parleurs stéréo; stylets pour appareils électroniques portatifs; 
logiciels d'exploitation pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones 
servant de terminaux pour autocommutateurs IP privés; téléviseurs; lunettes 3D (stéréoscopiques);
routeurs de réseau étendu (WAN).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,621,891  Date de production 2013-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Me & My Big Ideas, Inc., 20321 Valencia Circle,
Lake Forest, California 92630, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ME & MY BIG IDEAS ALBUM IN AN INSTANT
PRODUITS
Scrapbooks et albums photos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2013, demande no: 85/896,650
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 
4777666 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=1621891&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,068  Date de production 2013-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpargatas S.A., Av. Doutor Cardoso de Melo, 
1336, Vila Olímpia, 04548-005 São Paulo, SP, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

HAVAIANAS FLAT
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de HAVAIANAS est HAWAIIAN.

PRODUITS
Vêtements, nommément shorts, vestes, bermudas, knickers, tee-shirts, ensembles de jogging, 
robes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, bas, chaussettes, caleçons, uniformes de 
sport, uniformes scolaires, polos, chemises de ville, pantalons de ville, pantalons sport, bikinis, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, gaines pour le sport, gaines-culottes, combinés-slips, 
justaucorps, jupes longues, jupes courtes, visières, pardessus, manteaux, costumes, blazers, 
parkas, gants; articles chaussants, nommément chaussures et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 août 
2013 sous le No. 011750486 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=1626068&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,069  Date de production 2013-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpargatas S.A., Av. Doutor Cardoso de Melo, 
1336, Vila Olímpia, 04548-005 São Paulo, SP, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

HAVAIANAS SURF
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de HAVAIANAS est HAWAIIAN.

PRODUITS
Vêtements, nommément shorts, vestes, bermudas, knickers, tee-shirts, ensembles de jogging, 
robes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, bas, chaussettes, caleçons, uniformes de 
sport, uniformes scolaires, polos, chemises de ville, pantalons de ville, pantalons sport, bikinis, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, gaines pour le sport, gaines-culottes, combinés-slips, 
justaucorps, jupes longues, jupes courtes, visières, pardessus, manteaux, costumes, blazers, 
parkas, gants; articles chaussants, nommément chaussures et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 août 
2013 sous le No. 011750577 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=1626069&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,517  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snapchat, Inc., 523 Ocean Front Walk, Venice, 
California 90291, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPCHAT
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour l'envoi de photos numériques, de vidéos, d'images, nommément 
de graphismes et d'illustrations, et de texte à des tiers par Internet, par des réseaux informatiques 
locaux et étendus et par d'autres réseaux informatiques, réseaux de communication cellulaire, 
réseaux de communication sans fil et réseaux de communication mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2012, demande no: 85/
800,506 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 
sous le No. 4375712 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=1627517&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,044  Date de production 2013-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH, Rote-Tor-Str.
14, 75038 Oberderdingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BluTronic
PRODUITS
Tubes en métal pour conduites hydrauliques de frein de voiture; appareils et machines de reliure; 
interrupteurs et interrupteurs de régulation à usage général; équipement de contrôle de la 
température, nommément thermostats et sondes de température électroniques; disjoncteurs 
automatiques pour réguler la charge et la température et pour limiter la température des appareils 
électriques de chauffage, de cuisson, de lessive, de repassage, d'éclairage, de climatisation, de 
séchage et de ventilation; régulateurs de courant électrique et régulateurs d'alimentation électrique,
nommément régulateurs de courant et commandes électriques pour fours à pizza, surfaces de 
cuisson et fours de cuisson; matériel d'installation électrique, nommément prises, interrupteurs 
rotatifs, interrupteurs à levier, embases de connecteur, terminaux de connexion, boîtes de 
raccordement, fils, câbles et tubes isolants électriques, pièces de raccordement, résistances 
électriques; radiateurs pour bâtiments; vis, connecteurs à fiche et soudés, conduits, nommément 
conduits isolés électriquement; résistances, résistances chauffantes et isolateurs électriques, 
nommément pour systèmes hybrides, nommément pièces et composants électriques et 
électroniques; boutons et boutons rotatifs de régulateur pour fours; tuyaux de protection pour 
capteurs; radiateurs pour pièces; radiateurs tubulaires, radiateurs tubulaires à ailettes, systèmes 
d'oxydation catalytique pour appareils de cuisson, fours de cuisson, appareils de chauffage et 
ventilateurs; radiateurs pour bâtiments, pièces ou maisons, pompes à chaleur et échangeurs de 
chaleur; tuyaux en métal pour le chauffage; brûleurs à gaz, fours au gaz et soupapes de gaz, 
nommément pour brûleurs à gaz et fours au gaz; tuyaux de distribution de gaz, tuyaux 
d'alimentation en gaz, tuyaux, pipelines, ajutages et têtes de brûleur en métal; contenants à 
carburant, canalisations sous pression, à savoir tuyaux en métal pour le transport de gaz; supports 
à casserole pour brûleurs à gaz et surfaces de cuisson au gaz, notamment en fonte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 décembre 2012, demande no: 011456357 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 27 décembre 2012 sous le No. 011456357 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=1630044&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,177  Date de production 2013-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAURENCE SU, 803-5131 Brighouse Way, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S WELL STRONG 1987

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)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

PRODUITS
Batteries de cuisine, nommément poêles à frire, casseroles, marmites, cocottes, casseroles pour 
pâtes alimentaires et paniers passoires, braisières, rôtissoires, poêles à sauter et poêles à paella.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630177&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,401  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Solutions Consortech inc., 6300 Auteuil, bureau
505, Brossard, QUÉBEC J4Z 3P2

MARQUE DE COMMERCE

CONSORTECH
PRODUITS
Logiciels permettant d'effectuer du dessin, de la modélisation et de la conception assistée par 
ordinateur en 2D et 3D, nommément les logiciels concernant les applications suivantes: 
infrastructures routières, municipales, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires, ouvrages d'art de 
génie civil, mines, architecture de bâtiment, structures de bâtiment, mécanique de bâtiment, 
construction de bâtiment, distribution électrique et gazière, réseaux de câblo-distribution, internet et
satellite; logiciels permettant d'effectuer de la visualisation et simulation de maquettes virtuelles en 
trois dimensions, nommément les logiciels concernant les applications suivantes: infrastructures 
routières, municipales, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires, ouvrages d'art de génie civil, 
mines, architecture de bâtiment, structures de bâtiment, mécanique de bâtiment, construction de 
bâtiment, distribution électrique et gazière, réseaux de câblo-distribution, internet et satellite; 
logiciels de planification et de gestion de projet de construction, nommément les logiciels 
concernant les applications suivantes: infrastructure routières, municipales, ferroviaires, 
aéroportuaires et portuaires, ouvrages d'art de génie civil, bâtiments multi-résidentiels, 
commerciaux, industriels et institutionnels; logiciels permettant la gestion, l'archivage, le 
classement et le partage de documents, nommément les logiciels concernant les applications 
suivantes: ingénerie civile et manufacturière, construction de bâtiments et d'infrastructures, 
propriétaires immobiliers; logiciels de validation de normes de dessin assité par ordinateur; logiciels
d'extraction, de transformation et de chargement de données (Extract-Transform-Load); logiciels 
de géomatique nommément logiciels permettant de représenter, gérer et analyser des données 
cartographiques, géographiques, démographiques et géospatiales; logiciels de création de cartes; 
logiciels de gestion de l'évaluation foncière municipale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631401&extension=00
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SERVICES
De conception, développement et implantation de logiciels informatiques; services de formation en 
technologies de l'information; services de consultation en gestion de données géospatiales; 
services de consultation en gestion de dessins d'ingénierie; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de dessin, de modélisation et de conception assistée par ordinateur en 2D 
et 3D, services d'analyses et de conseils portant sur l'amélioration des processus d'affaires et le 
développement de méthodes de travail, nommément les services concernant les domaines 
suivants: architecture, génie civil, construction d'infrastructures, construction de bâtiments et 
géomatique; services de création et de déploiement de plans de gestion de la modélisation des 
informations sur le bâtiments; services d'extraction, de transformation et de chargement de 
données (Extract-Transform-Load); services de géolocalisation de données sur une carte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 1989 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,631,404  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Solutions Consortech inc., 6300 Auteuil, bureau
505, Brossard, QUÉBEC J4Z 3P2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, 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=1631404&extension=00
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PRODUITS
Logiciels permettant d'effectuer du dessin, de la modélisation et de la conception assistée par 
ordinateur en 2D et 3D, nommément les logiciels concernant les applications suivantes: 
infrastructures routières, municipales, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires, ouvrages d'art de 
génie civil, mines, architecture de bâtiment, structures de bâtiment, mécanique de bâtiment, 
construction de bâtiment, distribution électrique et gazière, réseaux de câblo-distribution, internet et
satellite; logiciels permettant d'effectuer de la visualisation et simulation de maquettes virtuelles en 
trois dimensions, nommément les logiciels concernant les applications suivantes: infrastructures 
routières, municipales, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires, ouvrages d'art de génie civil, 
mines, architecture de bâtiment, structures de bâtiment, mécanique de bâtiment, construction de 
bâtiment, distribution électrique et gazière, réseaux de câblo-distribution, internet et satellite; 
logiciels de planification et de gestion de projet de construction, nommément les logiciels 
concernant les applications suivantes: infrastructure routières, municipales, ferroviaires, 
aéroportuaires et portuaires, ouvrages d'art de génie civil, bâtiments multi-résidentiels, 
commerciaux, industriels et institutionnels; logiciels permettant la gestion, l'archivage, le 
classement et le partage de documents, nommément les logiciels concernant les applications 
suivantes: ingénerie civile et manufacturière, construction de bâtiments et d'infrastructures, 
propriétaires immobiliers; logiciels de validation de normes de dessin assité par ordinateur; logiciels
d'extraction, de transformation et de chargement de données (Extract-Transform-Load); logiciels 
de géomatique nommément logiciels permettant de représenter, gérer et analyser des données 
cartographiques, géographiques, démographiques et géospatiales; logiciels de création de cartes; 
logiciels de gestion de l'évaluation foncière municipale.

SERVICES
De conception, développement et implantation de logiciels informatiques; services de formation en 
technologies de l'information; services de consultation en gestion de données géospatiales; 
services de consultation en gestion de dessins d'ingénierie; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de dessin, de modélisation et de conception assistée par ordinateur en 2D 
et 3D, services d'analyses et de conseils portant sur l'amélioration des processus d'affaires et le 
développement de méthodes de travail, nommément les services concernant les domaines 
suivants: architecture, génie civil, construction d'infrastructures, construction de bâtiments et 
géomatique; services de création et de déploiement de plans de gestion de la modélisation des 
informations sur le bâtiments; services d'extraction, de transformation et de chargement de 
données (Extract-Transform-Load); services de géolocalisation de données sur une carte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,631,623  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Nelle Tabak Nederland BV, Slachtedyk 28a
, 8501 ZA, Joure, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DRUM ORIGINAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631623&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots DRUM et
ORIGINAL sont blancs avec un contour or et des ombres noires à l'arrière. La lettre D est rouge 
clair et est entourée de bleu foncé. La partie bleu foncé est entourée de divers tons de bleu plus 
clair. La lettre D en rouge clair entoure une partie rouge plus foncée. Les lignes horizontales 
au-dessus du terme DRUM et en dessous du terme ORIGINAL sont or. L'écusson au-dessus du 
terme DRUM est or et rouge clair.

PRODUITS
(1) Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médicinal ou curatif; tabac à rouler; cigarettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, appareils de poche pour rouler les cigarettes, appareils de poche pour insérer du tabac 
dans des tubes de papier; articles pour fumeurs, nommément briquets, étuis à cigarettes, timbres 
de tabac, boîtes à tabac, cendriers; allumettes.

(2) Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médicinal ou curatif; tabac à rouler; papier à cigarettes; filtres à cigarettes; tubes à cigarettes; 
appareils de poche pour rouler les cigarettes; articles pour fumeurs, nommément briquets, étuis à 
cigarettes, timbres de tabac, boîtes à tabac, cendriers; allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 décembre 2012, demande no: 011446614 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 mai 2013 sous le No. 011446614 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,631,696  Date de production 2013-06-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rafael Martinez Hidalgo, colombia 4, 5A, 
Madrid 28016, ESPAGNE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEROPILATES

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.

SERVICES

Classe 41
Arts education, namely, providing classes, seminars, and workshops in the field of dance; aerial 
dance, namely, arranging, organizing and hosting areal dance performances; exercise, namely, 
providing classes and instructions in the field of aerobic exercise, dance, and fitness; physical 
education services in the form of group and individual aerobic exercise, dance, and fitness classes;
training, namely, providing training services in the field of physical fitness, meditation, mental 
training and discipline, and health and wellness.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631696&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,631,849  Date de production 2013-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SustainCo Inc., 151 Bloor Street West, Suite 
1100, Toronto, ONTARIO M5S 1S4

MARQUE DE COMMERCE

SUSTAINCO
SERVICES
(1) Services de génie et de construction mécanique, nommément conception, installation, entretien
et réparation de systèmes d'énergie durable, d'énergie de substitution et d'énergie renouvelable, 
nommément de systèmes géothermiques, de systèmes héliothermiques, de systèmes 
photovoltaïques solaires et de systèmes de récupération de la chaleur. .

(2) Conception, planification, gestion de projets, construction, entretien et exploitation de systèmes 
d'énergie durable, d'énergie de substitution et d'énergie renouvelable, nommément de systèmes 
géothermiques, de systèmes héliothermiques, de systèmes photovoltaïques solaires et de 
systèmes de récupération de la chaleur. .

(3) Production d'énergie durable, d'énergie de substitution et d'énergie renouvelable, nommément 
d'énergie géothermique, d'énergie solaire, d'énergie thermique et d'énergie verte.

(4) Offre de programmes d'énergie de substitution, d'énergie renouvelable et d'économie d'énergie 
aux clients commerciaux et résidentiels pour les aider à créer un environnement à haut rendement 
énergétique.

(5) Offre de programmes de consommation d'énergie aux clients commerciaux, industriels, 
institutionnels et résidentiels pour les aider à consommer l'énergie de façon efficace.

(6) Offre de services d'entretien et d'exploitation d'installations aux secteurs de l'éducation, 
gouvernemental, municipal, des soins de santé, industriel et commercial partout au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 février 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631849&extension=00


  1,632,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 119

  N  de demandeo 1,632,675  Date de production 2013-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DXP Enterprises, Inc., a corporation of the 
State of Texas, 7272 Pinemont, Houston, Texas
77040, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTAGREEMENT
SERVICES
Organisation de l'achat de fournitures d'entretien, de réparation et de consommation pour des tiers,
nommément approvisionnement, nommément achat de fournitures d'entretien, de réparation et de 
consommation, à savoir de produits pour la machinerie industrielle, de roulements et de produits de
transmission de puissance, de produits pour le travail des métaux, d'abrasifs, de produits 
électriques, d'attaches, d'équipement de nettoyage et d'entretien, d'outils, de fournitures de 
soudage, de matériel de soudage, de tuyaux, de valves, de pompes, de pièces de pompe, de 
produits de sécurité et d'accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2012, demande no: 85/
813,381 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 
2013 sous le No. 4,435,215 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632675&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,210  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Affinitas GmbH, Kohlfurter Straße 41/43, 10999,
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELITE SINGLES

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rameaux croisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633210&extension=00
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SERVICES
Télécommunications et messages électroniques transmis par un réseau de communication 
mondial (Internet) ou un réseau local (intranet), ou par des supports téléphoniques et télématiques,
nommément exploitation d'un service de rencontres et de présentation par Internet; services de 
télécommunication pour mettre en contact les personnes intéressées au réseautage social et aux 
rencontres en ligne; services de télécommunication, nommément offre de services de courriel; offre
d'accès à des bases de données sur Internet pour l'établissement, le développement et la 
maintenance de réseaux de contacts dans le secteur privé; services de communication Internet, 
nommément offre d'accès à des modules interactifs sur Internet, nommément à des portails, à des 
plateformes, à des sites de clavardage, à des bavardoirs et à des forums; offre d'accès à des 
modules interactifs sur Internet, nommément à des portails, à des plateformes, à des sites de 
clavardage, à des bavardoirs et à des forums; transmission électronique de contenu audio, de la 
voix, de vidéos, de textes, de documents, d'images, de musique, de sons et de messages texte par
un réseau informatique mondial; services vocaux et de données dans le domaine des 
télécommunications, nommément téléphonie, télécopie, courriel, services de répondeur, 
transmission électronique de messages et de données, transmission électronique, électrique et 
numérique de la voix, de données, d'images, de signaux et de messages; agences de presse sur 
Internet; connexion à des domaines Internet et à des adresses de courriel sur des réseaux 
informatiques, nommément offre des liens vers des domaines Internet offrant du contenu de tiers, 
et vers des adresses de courriel; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial pour le 
téléchargement de logiciels, de programmes informatiques et d'information; services de courriel; 
services postaux; services d'enchères en ligne, nommément offre d'accès à de l'information, des 
textes, des dessins et des images concernant des produits et des services, ainsi que transmission 
électronique connexe; offre d'accès à des messages et à des données, ainsi que transmission 
électronique de ce qui précède, à savoir d'images et de sons sur Internet; services de téléphonie 
mobile, nommément services de messagerie texte et de messagerie vocale, ainsi qu'offre d'accès 
à des vidéos, des jeux, des sonneries, des fichiers de données, des programmes (logos, 
économiseurs d'écran) et de la musique téléchargeables par Internet; services de divertissement, 
nommément conseils dans les domaines des rencontres et des relations personnelles; coaching 
pour célibataires, nommément formation et enseignement pour les célibataires relativement aux 
relations; diffusion d'information sur un réseau informatique mondial dans les domaines du 
divertissement, de la musique et de l'éducation; offre de sonneries, de vidéos, de jeux et de 
musique non téléchargeables par des réseaux sans fil pour téléphones mobiles; services 
personnels et sociaux pour combler les besoins de personnes, nommément services de rencontres
sociales; agences de rencontres, y compris de rencontres en ligne ou non, services d'agence pour 
célibataires et d'agences de rencontres, tous les services susmentionnés étant notamment offerts 
par Internet; counseling relationnel, y compris sous forme d'analyses de relations et de tests de 
personnalité, y compris par Internet, en l'occurrence par la création de profils de personnalité et par
l'offre de counseling personnel pour les célibataires relativement à ce qui précède ainsi que de 
counselling relativement à l'établissement de relations personnelles et relativement au mariage; 
planification de rencontres entre des personnes qui ne se connaissent pas à des fins récréatives; 
offre d'horoscopes.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 10 avril 2013 sous le No. UK00003012105 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,634,597  Date de production 2013-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinto Barn, Inc., 11998 Saddle Ridge Ln., 
Salida, Colorado, 81201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DON'T GO NUTS
PRODUITS
(1) Aliments sans gluten et sans noix, nommément grignotines, nommément barres-collations à 
base de musli, musli, céréales de déjeuner, céréales transformées, barres énergisantes à base de 
céréales, grignotines à base de musli, grignotines à base de céréales, bretzels, croustilles de chia, 
maïs éclaté, grignotines à saveur de fromage, nommément boules au fromage soufflées, croustilles
de maïs, pizza, croustilles de quinoa, craquelins et grignotines à base de maïs, produits laitiers, 
plats préparés, plats principaux, plats d'accompagnement, hors-d'oeuvre, nommément macaroni 
au fromage, condiments, nommément sauces à salade, tartinades au beurre de soya, tartinades au
beurre de graines de tournesol, sauces à pizza et sauces pour pâtes alimentaires, desserts, 
nommément biscuits, carrés au chocolat, préparations pour gâteaux, préparations pour produits de
boulangerie-pâtisserie, tablettes de chocolat, grains de chocolat, crème glacée, gâteaux à la crème
glacée, sandwichs à la crème glacée, cornets à crème glacée, desserts à la crème glacée, gâteaux
, desserts de boulangerie-pâtisserie, produits de boulangerie-pâtisserie, bonbons des Fêtes, 
bonbons gélifiés, confiseries en gelée de fruits, bonbons, chocolat, yogourt glacé, pâtisseries, 
biscuits végétaliens et gâteaux végétaliens, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels
et pain; suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires sous forme de barres 
énergisantes; suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
boissons fouettées, nommément laits fouettés, boissons fouettées protéinées, boissons fouettées 
comme substituts de repas et boissons fouettées pour sportifs; barres énergisantes sans gluten et 
sans noix, pain, pâtes alimentaires, desserts, nommément desserts glacés, gâteaux, tartes, 
biscuits, pâtisseries, desserts à base de fruits, desserts à base de chocolat et desserts de 
boulangerie-pâtisserie, boissons fouettées, nommément laits fouettés, boissons fouettées 
protéinées, boissons fouettées comme substituts de repas et boissons fouettées pour sportifs, 
céréales de déjeuner, bretzels, croustilles de chia, nommément croustilles faites de graines de chia
transformées, pâtes alimentaires, craquelins, maïs éclaté, biscuits et pizza pour le traitement de 
troubles médicaux ou de problèmes de santé particuliers. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634597&extension=00
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(2) Lait, yogourt; fromage, produits laitiers sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; compote 
de pommes, beurre de pomme; beurre de soya, beurre de graines de tournesol; haricots secs, 
boeuf séché, dattes séchées, poudre d'oeuf, figues séchées, fruits séchés, viandes séchées, 
poudre de lait déshydraté, soya séché, légumes séchés; croustilles de patate douce, croustilles de 
chou vert, chili; soupes; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille
et de légumes; plats préparés composés principalement de substituts de viande, nommément 
substituts de viande à base de soya, à base de pois, à base de plantes; substituts de viande, 
nommément substituts de viande à base de soya, à base de pois, à base de plantes; barres 
alimentaires biologiques à base de fruits; barres alimentaires crues à base de légumes; boissons à 
base de yogourt; grignotines à base de pommes de terre; grignotines à base de soya; grignotines à
base de légumes; croquettes de poulet.

(3) Barres-collations à base de musli; musli; céréales de déjeuner; céréales transformées; barres 
énergisantes à base de céréales; grignotines à base de musli; grignotines à base de céréales; 
biscuits; carrés au chocolat; bretzels; maïs éclaté; grignotines à saveur de fromage, nommément 
boules au fromage soufflées; croustilles de maïs, pizza; préparations pour gâteaux; préparations 
pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pour gâteaux, tartes, biscuits, tartelettes, 
carrés au chocolat, pains, tourtes et pâtisseries; sauces à salade; sauces, nommément sauces à 
pizza, sauces pour pâtes alimentaires, sauces pour marinade, sauces à dessert, sauces à 
trempette; tablettes de chocolat; grains de chocolat; crème glacée, gâteaux à la crème glacée; 
sandwichs à la crème glacée; cornets à crème glacée; desserts à la crème glacée; gâteaux; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, biscuits, tartelettes, carrés au 
chocolat, pains, craquelins, tourtes et pâtisseries; bonbons des Fêtes; bonbons gélifiés; confiseries
en gelée de fruits; plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; quinoa 
transformé; croustilles de quinoa; pâtes alimentaires; bagels; pains; bonbons; chocolat; café; thé; 
farine; yogourt glacé; miel; macaronis; pâtisseries; craquelins au riz; biscuits végétaliens; macaroni 
au fromage; gâteaux végétaliens; grignotines à base de maïs; grignotines à base de céréales faites
principalement de céréales; grignotines à base de céréales faites de plusieurs variétés de céréales;
sauce pour pâtes alimentaires; sauce à pizza; boissons fouettées, nommément laits fouettés, 
boissons fouettées protéinées, boissons fouettées comme substituts de repas et boissons 
fouettées pour sportifs.

SERVICES
Services de magasin de détail offrant les produits suivants : jouets, livres, livres de cuisine, jeux, 
plus précisément jeux éducatifs, jeux de plateau, jeux de table et casse-tête, vêtements, produits 
de santé et de beauté, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, produits de soins de la peau, cosmétiques, savon de bain, huile de bain, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, produits d'aromathérapie, 
nommément thés, huiles et sachets contenant des herbes pour soulager les maux de tête, 
combattre le stress, favoriser la relaxation et traiter l'insomnie, matériel didactique imprimé, 
nommément livres, reproductions artistiques, affiches, dépliants, feuillets publicitaires et jouets 
éducatifs; services de magasin de vente au détail d'aliments et de boissons.

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



  1,635,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 124

  N  de demandeo 1,635,092  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Laboratories International, LLC, 12600 
North Featherwood, Suite 330, Houston, Texas 
77034, 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
DECON TECHNOLOGY ZYME FLOW

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes
- Étoiles incomplètes
- 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 chimiques à usage industriel, nommément composés à base d'enzymes et de surfactants 
pour l'oxydation de sulfures et de pyrophores, composés à base d'enzymes et de surfactants pour 
le traitement du benzène, composés à base d'enzymes et de surfactants pour émulsionner et 
désémulsionner des hydrocarbures; produits de nettoyage à usage industriel, nommément 
composés à base d'enzymes et de surfactants pour le nettoyage et la décontamination de 
réservoirs, de récipients, de réacteurs, de tuyauterie et d'autre équipement industriel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635092&extension=00
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SERVICES
Entretien d'équipement industriel, nommément services de décontamination et de nettoyage de 
réservoirs, de récipients, de tuyauterie et de réacteurs; traitement de matériaux, nommément 
traitement de sulfures, d'hydrocarbures, de pyrophores et de benzène; décontamination 
d'équipement industriel, nommément décontamination de réservoirs, de récipients, de tuyauterie et
de réacteurs; consultation concernant la décontamination d'équipement industriel, nommément 
consultation concernant la décontamination de réservoirs, de récipients, de tuyauterie et de 
réacteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2013, demande no: 
85823264 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 janvier 2015 sous le No. 4,675,874 
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 1,635,590  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (Kawasaki
Heavy Industries, Ltd.), 1-1, 
Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, 
Kobe-shi, Hyogo, 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
AUTO CULTURE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- 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
Appareils et instruments médicaux et de laboratoire ainsi que machines et instruments de mesure 
et d'essai pour la recherche médicale, à usage médical et pour utilisation en laboratoire, 
nommément systèmes pour la manipulation de cellules constitués d'un ou de plusieurs des 
éléments suivants, nommément robots, matériel informatique, logiciels pour la commande de 
systèmes de culture cellulaire et de traitement des cellules, microscopes, incubateurs de cultures 
cellulaires, caméras numériques, tablettes pour le rangement de récipients de culture cellulaire, 
récipients de culture cellulaire, nommément boîtes de culture cellulaire, flacons de culture cellulaire
, plateaux de culture cellulaire, cupules de culture cellulaire, boîte de Petri, tubes à centrifuger et 
pipettes, centrifugeuses, stérilisateurs à usage médical et pour utilisation en laboratoire et 
installations d'aération, systèmes de changement de milieu de culture constitués d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants, nommément robots, matériel informatique, logiciels pour la 
commande de systèmes de culture cellulaire et de traitement des cellules, microscopes, 
incubateurs de cultures cellulaires, caméras numériques, tablettes pour le rangement de récipients 
de culture cellulaire, récipients de culture cellulaire, nommément boîtes de culture cellulaire, 
flacons de culture cellulaire, plateaux de culture cellulaire, cupules de culture cellulaire, boîte de 
Petri, tubes à centrifuger et pipettes, centrifugeuses, stérilisateurs à usage médical et pour 
utilisation en laboratoire et installations d'aération, systèmes d'observation de cellules constitués 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635590&extension=00
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d'un ou de plusieurs des éléments suivants, nommément robots, matériel informatique, logiciels 
pour la commande de systèmes de culture cellulaire et de traitement des cellules, microscopes, 
incubateurs de cultures cellulaires, caméras numériques, tablettes pour le rangement de récipients 
de culture cellulaire, récipients de culture cellulaire, nommément boîtes de culture cellulaire, 
flacons de culture cellulaire, plateaux de culture cellulaire, cupules de culture cellulaire, boîte de 
Petri, tubes à centrifuger et pipettes, centrifugeuses, stérilisateurs à usage médical et pour 
utilisation en laboratoire et installations d'aération, systèmes de récolte de cellules constitués d'un 
ou de plusieurs des éléments suivants, nommément robots, matériel informatique, logiciels pour la 
commande de systèmes de culture cellulaire et de traitement des cellules, microscopes, 
incubateurs de cultures cellulaires, caméras numériques, tablettes pour le rangement de récipients 
de culture cellulaire, récipients de culture cellulaire, nommément boîtes de culture cellulaire, 
flacons de culture cellulaire, plateaux de culture cellulaire, cupules de culture cellulaire, boîte de 
Petri, tubes à centrifuger et pipettes, centrifugeuses, stérilisateurs à usage médical et pour 
utilisation en laboratoire et installations d'aération, systèmes de stérilisation constitués d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants, nommément robots, matériel informatique, logiciels pour la 
commande de systèmes de culture cellulaire et de traitement des cellules, microscopes, 
incubateurs de cultures cellulaires, caméras numériques, tablettes pour le rangement de récipients 
de culture cellulaire, récipients de culture cellulaire, nommément boîtes de culture cellulaire, 
flacons de culture cellulaire, plateaux de culture cellulaire, cupules de culture cellulaire, boîte de 
Petri, tubes à centrifuger et pipettes, centrifugeuses, stérilisateurs à usage médical et pour 
utilisation en laboratoire et installations d'aération, et systèmes de culture des cellules constitués 
d'un ou de plusieurs des éléments suivants, nommément robots, matériel informatique, logiciels 
pour la commande de systèmes de culture cellulaire et de traitement des cellules, microscopes, 
incubateurs de cultures cellulaires, caméras numériques, tablettes pour le rangement de récipients 
de culture cellulaire, récipients de culture cellulaire, nommément boîtes de culture cellulaire, 
flacons de culture cellulaire, plateaux de culture cellulaire, cupules de culture cellulaire, boîte de 
Petri, tubes à centrifuger et pipettes, centrifugeuses, stérilisateurs à usage médical et pour 
utilisation en laboratoire et installations d'aération, et systèmes de traitement des cellules 
constitués d'un ou de plusieurs des éléments suivants, nommément robots, matériel informatique, 
logiciels pour la commande de systèmes de culture cellulaire et de traitement des cellules, 
microscopes, incubateurs de cultures cellulaires, caméras numériques, tablettes pour le rangement
de récipients de culture cellulaire, récipients de culture cellulaire, nommément boîtes de culture 
cellulaire, flacons de culture cellulaire, plateaux de culture cellulaire, cupules de culture cellulaire, 
boîte de Petri, tubes à centrifuger et pipettes, centrifugeuses, stérilisateurs à usage médical et pour
utilisation en laboratoire et installations de ventilation.
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SERVICES
Installation, entretien et réparation d'équipement à usage médical et pour utilisation en laboratoire, 
nommément, de systèmes pour la manipulation de cellules, de systèmes de changement de milieu 
de culture, de systèmes d'observation de cellules, de systèmes de récolte de cellules, de systèmes
de stérilisation, de systèmes de culture des cellules et de systèmes de traitement des cellules; 
installation, entretien et réparation d'équipement de laboratoire électronique pour la culture 
cellulaire et le traitement des cellules; installation, entretien et réparation d'équipement médical 
électronique pour la culture cellulaire et le traitement des cellules; conception d'équipement à 
usage médical et pour utilisation en laboratoire pour des tiers, nommément, de systèmes pour la 
manipulation de cellules, de systèmes de changement de milieu de culture, de systèmes 
d'observation de cellules, de systèmes de récolte de cellules, de systèmes de stérilisation, de 
systèmes de culture des cellules et de systèmes de traitement des cellules; programmation 
informatique; essais en laboratoire de produits, nommément de produits pharmaceutiques, de 
cosmétiques et d'aliments; recherche en laboratoire dans le domaine de la biotechnologie; 
recherche en laboratoire dans les domaines des cosmétiques et des aliments; services de 
recherche médicale; recherche et mise à l'essai de machines dans le domaine des systèmes de 
traitement des cellules, des systèmes de changement de milieu de culture et des systèmes de 
stérilisation automatisés; location de systèmes automatisés de traitement des cellules pour la 
recherche et le traitement médicaux; location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques, 
nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels en ligne téléchargeables 
ainsi que de logiciels distribués sur des supports d'enregistrement, nommément sur des CD-ROM 
pour utilisation avec des systèmes pour la manipulation de cellules en laboratoire, des systèmes de
changement de milieu de culture, des systèmes d'observation de cellules, des systèmes de récolte 
de cellules, des systèmes de stérilisation, des systèmes de culture des cellules et des systèmes de
traitement des cellules comprenant un ou plusieurs des systèmes susmentionnés; location de 
programmes d'exploitation pour l'exploitation de systèmes automatisés de traitement des cellules 
en laboratoire pour la recherche et le traitement médicaux; location de systèmes de traitement des 
cellules, de systèmes de changement de milieu de culture et de systèmes de stérilisation 
automatisés pour utilisation en laboratoire; diffusion d'information médicale; dentisterie; préparation
et administration de médicaments; location d'équipement médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 juin 2013, demande no: 2013-047212 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 01 
novembre 2013 sous le No. 5627195 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 1,635,938  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS Meer GmbH, Ohlerkirchweg 66, 41069 
Mönchengladbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PQSL
PRODUITS
Huiles et graisses industrielles, lubrifiants industriels; laminoirs à tubes (machines), barres 
porte-mandrin pour laminoirs à tubes, pièces pour laminoirs à tubes; commandes industrielles 
électroniques pour laminoirs à tubes, ordinateurs, logiciels pour la commande de laminoirs à tubes,
nommément logiciels d'automatisation industriels pour l'exploitation de laminoirs à tubes, 
nommément pour l'intégration des activités des machines de fabrication, notamment la commande 
de matériel de graissage industriel pour les chaînes de production pour les tubes et les tuyaux 
sans soudure pour la commande des moteurs électriques, des valves hydrauliques et 
pneumatiques et des pompes électriques ainsi que la génération de rapports de production.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 février 2013, demande no: 30 2013 016 160.2/07 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635938&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,993  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kadokawa Games, Ltd., 13-3, Fujimi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL DOCTRINE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636993&extension=00
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PRODUITS
Jeux vidéo téléchargeables pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo à usage commercial; 
jeux vidéo pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo à usage commercial; circuit 
électronique, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches, cassettes et supports d'enregistrement numériques, nommément lecteurs de disques 
audio, de disques vidéo et de disques numériques contenant des jeux vidéo pour utilisation avec 
des appareils de jeux vidéo à usage commercial; autres jeux vidéo à usage commercial; dragonnes
pour téléphones mobiles; jeux vidéo téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs; jeux 
vidéo pour utilisation avec des ordinateurs; circuit électronique, CD-ROM, DVD, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes et supports 
d'enregistrement numériques, nommément lecteurs de disques audio, de disques vidéo et de 
disques numériques contenant des jeux vidéo pour utilisation avec des ordinateurs; jeux vidéo 
téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles; jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléphones mobiles; circuit électronique, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes et supports d'enregistrement numériques, 
nommément lecteurs de disques audio, de disques vidéo et de disques numériques contenant des 
jeux vidéo pour utilisation avec des téléphones mobiles; jeux vidéo téléchargeables pour utilisation 
avec des appareils de jeux vidéo à usage domestique; jeux vidéo pour utilisation avec des 
appareils de jeux vidéo à usage domestique; circuit électronique, CD-ROM, DVD, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes et supports 
d'enregistrement numériques, nommément lecteurs de disques audio, de disques vidéo et de 
disques numériques contenant des jeux vidéo pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo à 
usage domestique; autres jeux vidéo à usage domestique; jeux vidéo téléchargeables pour 
utilisation avec des consoles de jeu de poche, y compris des jeux de poche; jeux vidéo pour 
utilisation avec des consoles de jeu de poche, y compris des jeux de poche; circuit électronique, 
CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches, 
cassettes et supports d'enregistrement numériques, nommément lecteurs de disques audio, de 
disques vidéo et de disques numériques contenant des jeux vidéo pour utilisation avec des 
consoles de jeu de poche, y compris des jeux de poche; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; microsillons; circuit
électronique, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches, cassettes et supports d'enregistrement numériques, nommément lecteurs de disques 
audio, de disques vidéo et de disques numériques contenant de la musique et du son; métronomes
; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution automatique pour 
instruments de musique électroniques; fichiers de musique téléchargeables; films 
cinématographiques impressionnés; diapositives impressionnées; montures de diapositive; fichiers 
d'images téléchargeables; disques vidéo, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, et supports 
d'enregistrement numériques, nommément lecteurs de disques audio, de disques vidéo et de 
disques numériques contenant des images animées, des images fixes et des films; publications 
électroniques, nommément magazines, journaux, manuels et romans dans le domaine du 
divertissement, nommément des jeux informatiques; musique et sons téléchargeables; images 
animées et fixes téléchargeables; programmes téléchargeables de jeux; jeux vidéo téléchargeables
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 mai 2013, demande no: 2013-34197 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,637,474  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Aberdeen Angus Association, 142, 
6715-8th Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 
7H7

Représentant pour signification
DOUGLAS J. LORD
BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, 
OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN ANGUS A

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres 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
- 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 une ou plusieurs lettres

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de des mots « Canadian » et « Angus » ainsi que de la feuille d'érable à 
onze pointes en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Épingles de revers.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, casquettes, vestes, chemises sport, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, décalcomanies, stylos et crayons, autocollants pour pare-chocs, tasses à 
café, verres, chaînes porte-clés et boucles de ceinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637474&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,355  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fishtnk Inc., #14-55 Glen Cameron Rd., 
Thornhill, ONTARIO L3T 1P2

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

MARQUE DE COMMERCE

Canadiano
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais CANADIANO est CANADIAN MAN.

PRODUITS
(1) Tasses, grandes tasses, grains de café et filtres à café.

(2) Filtres coniques pour l'infusion pour l'infusion manuelle du café.

(3) Cafetières électriques; cafetières électriques à usage domestique; percolateurs électriques.

(4) Percolateurs non électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638355&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,550  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charity Global, Inc., (a NY non-profit 
corporation), Suite 201, 200 Varick Street, New 
York, NY 10014, 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

CHARITY: WATER
PRODUITS
Bougies; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de lecture, lunettes 
d'ordonnance, lunettes optiques, montures de lunettes; haut-parleurs sans fil d'intérieur et 
d'extérieur; vélos; bijoux; cartes-cadeaux non magnétiques; bouteilles à eau en plastique 
réutilisables vendues vides; articles chaussants, nommément chaussures habillées, bottes, 
chaussures, pantoufles et sandales; articles chaussants pour enfants, articles chaussants tout-aller
, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants d'hiver; chaussures de sport; chapeaux; tee-shirts; bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638550&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,758  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Diabetes Association, 1400-522 
University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMP DISCOVERY CANADIAN DIABETES ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V stylisés
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
Vêtements portés au camp ou par les employés du camp, nommément tee-shirts, gilets, pulls 
d'entraînement et pantalons de jogging.

SERVICES
Offre de camps d'été extérieurs de loisirs aux enfants souffrant de diabète de type 1 et offre de 
soins aux diabétiques par des professionnels de la santé; exploitation d'un camp d'été.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638758&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,639,238  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, 
San Francisco, California 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

OWN YOUR TOMORROW
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, bulletins d'information et 
rapports dans les domaines des placements, de la finance, des affaires, de la planification 
financière, de la planification de la retraite, de la gestion de portefeuilles, des stratégies de 
placement et de la répartition d'actifs; publications imprimées, nommément brochures, bulletins 
d'information et rapports dans les domaines des placements, de la finance, des affaires, de la 
planification financière, de la planification de la retraite, de la gestion de portefeuilles, des 
stratégies de placement et de la répartition d'actifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639238&extension=00
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SERVICES
Recherche financière; offre de services de conseil, d'analyse et de consultation en finance et en 
placements; services financiers et de placement, nommément services de courtage dans les 
domaines des valeurs mobilières, des actions, des obligations, des fonds du marché monétaire, 
des fonds communs de placement, des marchandises, des contrats à terme standardisés, des 
options sur actions et des indices de valeurs mobilières, services de placement dans les domaines 
des valeurs mobilières, des actions, des obligations, des fonds du marché monétaire, des fonds 
communs de placement, des marchandises, des contrats à terme standardisés, des options sur 
actions et des indices de valeurs mobilières, gestion de placements et conseils connexes dans les 
domaines des valeurs mobilières, des actions, des obligations, des fonds du marché monétaire, 
des fonds communs de placement, des marchandises, des contrats à terme standardisés, des 
options sur actions et des indices de valeurs mobilières, services de comptes de courtage de 
valeurs mobilières présentant une composante portant intérêt sur les fonds accumulés entre deux 
placements, opérations électroniques au comptant et services de prêt sur marge; services de 
cartes de débit, services de traitement de chèques et de règlement de factures; services de 
placement dans des rentes, services de placement dans le domaine des contrats à prestations 
variables, information financière offerte par des moyens électroniques, administration de régimes 
de retraite d'entreprise, planification financière, courtage d'assurance, services de comptes de 
gestion de la trésorerie, services liés à des placements à revenu fixe, virement électronique de 
fonds, offre d'information et d'analyse dans les domaines de la finance, de l'économie, de 
l'investissement, des affaires, de la planification financière et des stratégies de placement, services
de gestion de portefeuilles, offre d'une base de données interactive en ligne dans les domaines 
suivants : gestion de portefeuilles, prise de décisions financières, recherche en matière de 
placements, suivi de la valeur et du rendement de placements, analyse du rendement de 
placements, évaluation de la répartition des actifs, tolérance au risque, plans financiers de 
rechange et horizons de placement, offre d'information au téléphone et en ligne dans les domaines
des comptes de placement et de la recherche financière, offre d'une base de données en ligne 
dans les domaines des placements, de la finance, de la planification financière, des nouvelles 
financières, de l'information financière, ainsi qu'analyse dans les domaines des placements, de la 
finance et de la planification financière, offre d'un site Web d'information en matière de finance et 
de placements à l'intention des investisseurs; services éducatifs, nommément ateliers, séminaires 
et conférences dans les domaines des placements, de la finance, des affaires, de la planification 
financière, de la planification de la retraite, de la gestion de portefeuilles, des stratégies de 
placement et de la répartition d'actifs; services éducatifs, nommément offre de webémissions dans 
les domaines des placements, de la finance, des affaires, de la planification financière, de la 
planification de la retraite, de la gestion de portefeuilles, des stratégies de placement et de la 
répartition d'actifs; services éducatifs, nommément offre de séances de formation en ligne dans les
domaines des placements, de la finance, des affaires, de la planification financière, de la 
planification de la retraite, de la gestion de portefeuilles, des stratégies de placement et de la 
répartition d'actifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2013, demande no: 85/
889,202 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 4,795,650 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 1,639,362  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cave Coopérative Les Vignerons du Brulhois, 
3458 avenue du Brulhois, 82340 Donzac, 
France, FRANCE

Représentant pour signification
LOUIS LINTEAU
(LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1550 
Rue Metcalfe, Bureau 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Le Vin Noir
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639362&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,704  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pureplay Holdings (Proprietary) Limited, 5 Jan 
Smuts Avenue, Winston Park, Durban, Kwazulu
Natal 3610, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PurePlay
SERVICES
Services d'évaluation, de suivi, d'analyse, de prévision, de consultation, de conseil et de recherche 
financiers ayant trait aux ressources minérales; services financiers, nommément opérations sur 
marchandises; conseil en placement en marchandises; placement financier dans le domaine des 
ressources minérales; services de consultation et de conseil en placement; évaluation financière 
de ressources minérales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 22 février 2013, demande no: 2013/04639 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 22 février 2013 sous le No. 2013/04639 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,642,343  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2266170 Ontario Inc., 2531 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM RIDGE
PRODUITS
(1) Boissons chaudes et froides, nommément lait, lait au chocolat, boissons lactées contenant des 
fruits, boissons à base de lait contenant du café, boissons à base de lait contenant du chocolat; 
boissons à base de lait vendues dans un contenant d'une portion pour appareils d'infusion de 
boissons chaudes et froides; concentrés pour faire des boissons chaudes et froides, à savoir des 
boissons à base de lait; préparations pour boissons chaudes et froides, à savoir boissons à base 
de lait; soupes, nommément préparation de soupe déshydratée, soupes déshydratées et précuites;
poudres à base de produits laitiers pour faire des boissons chaudes et froides, nommément des 
boissons lactées.

(2) Boissons chaudes et froides, nommément café, thé, cacao, chocolat chaud, boissons à base de
chocolat contenant du lait, boissons au café contenant du lait, boissons au cacao contenant du lait,
boissons à base de café contenant du lait; sirop aromatisant pour boissons; préparations, à savoir 
concentrés, sirops ou poudres pour faire des boissons à base de thé; sirops pour faire du thé; 
préparations pour boissons, nommément poudres sans produits laitiers pour faire des boissons 
chaudes et des boissons froides, nommément du café, du thé, du cacao, du chocolat chaud; café, 
thé, cacao et chocolat chaud, tous vendus dans un contenant d'une portion pour appareils 
d'infusion de boissons chaudes et froides; poudre sans produits laitiers servant à faire des sirops 
aromatisants pour boissons à base de thé et à base de café; concentrés pour faire des boissons 
chaudes et froides, à savoir du café, des boissons à base de café, du thé, des boissons à base de 
thé, du cacao, du chocolat chaud; préparations pour boissons chaudes et froides, à savoir café, thé
, cacao et chocolat chaud.

(3) Jus de fruits et boissons aux fruits, nommément jus de raisin, jus d'orange, jus de pomme, 
limonade, boissons fouettées; boissons aromatisées, nommément boissons aromatisées aux fruits,
eau aromatisée, boissons gazeuses aromatisées aux fruits; concentrés, sirops ou poudres pour 
faire des boissons gazeuses ou des boissons aromatisées au thé; jus de fruits et boissons aux 
fruits vendus en emballages-portions pour appareils d'infusion de boissons chaudes et froides; 
poudres sans produits laitiers pour faire des boissons gazeuses; concentrés pour faire des 
boissons gazeuses chaudes et froides; préparations pour boissons, à savoir poudres, sirops et 
concentrés pour faire des boissons à base de fruits, aucun des produits susmentionnés n'étant 
conçu pour être utilisé comme supplément alimentaire; poudres sans produits laitiers pour faire des
boissons chaudes et froides, nommément des jus de fruits, des boissons aromatisées aux fruits et 
des boissons aux fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642343&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,643,045  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 
44, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WINMATION
PRODUITS
(1) Moteurs électriques pour machines et générateurs électriques; accouplements et organes de 
transmission de machine (non conçus pour les véhicules terrestres); génératrices et génératrices 
de courant; transporteurs à courroie et transporteurs; transporteurs à courroie et à bande; 
convoyeurs pneumatiques; palans électriques et pneumatiques; panneaux électriques pour 
machines ou moteurs; panneaux de commande pneumatiques pour machines et moteurs; 
entraînements électriques pour machines; moteurs de bateau; mécanismes d'entraînement 
hydrauliques pour machines et moteurs, constitués de pompes hydrauliques, de transporteurs 
hydrauliques, de circuits hydrauliques pour machines; moteurs hydrauliques pour machines et 
moteurs; robots industriels; turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne; pompes 
électriques et à air comprimé utilisées comme pièces de machine et de moteurs; compresseurs, 
nommément compresseurs utilisés comme pièces de machines et de moteurs, compresseurs d'air;
broyeurs; génératrices éoliennes; appareils de forage flottants ou non; systèmes automatisés de 
commande de procédés pour matériel informatique et logiciels; systèmes électroniques pour la 
surveillance, la protection, la régulation et la commande d'installations de services publics 
d'électricité, nommément de réseaux de transport et de distribution d'électricité; disques compacts 
contenant de l'information dans le domaine des centrales électriques; publications électroniques 
téléchargeables contenant de l'information dans le domaine des systèmes automatisés de 
commande de procédés; ordinateurs, ordinateurs portatifs et tablettes pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de son ou d'images; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs et microprocesseurs; programmes logiciels pour les systèmes 
automatisés de commande de procédés et les systèmes de commande de distribution; lasers à 
usage autre que médical, nommément soudeuses au laser; chargeurs pour piles et batteries 
électriques à usage général; minuteries (autres que pour les horloges); condensateurs; collecteurs 
électriques, nommément câbles électriques, conducteurs électriques, fils électriques, 
condensateurs, convertisseurs et inverseurs électriques, relais électriques, réacteurs électriques; 
pinces électriques; fils, lignes et câbles électriques; caisses d'accumulateurs et boîtes de jonction; 
gaines d'identification pour les fils électriques et fils d'identification pour les fils électriques; 
conduites de câbles; inducteurs, nommément bobines électriques; supports de données 
magnétiques, nommément supports de données magnétiques, nommément disquettes et disques 
durs préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des systèmes automatisés de 
commande de procédés; semi-conducteurs; appareils, dispositifs et instruments électriques et 
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électroniques, nommément pièces connexes pour la production, la distribution et l'offre d'énergie, 
nommément pour l'énergie de substitution, nommément transformateurs électriques, appareillage 
de commutation électrique, disjoncteurs électriques, contacts électriques, parasurtenseurs 
électriques, compensateurs de puissance électrique réactive, éléments de semiconducteurs 
électriques; piles à combustible; disques magnétiques vierges pour l'enregistrement; distributeurs 
automatiques; caisses enregistreuses; calculatrices; extincteurs; disques d'enregistrement vierges, 
disques magnétiques vierges, disques optiques vierges; logiciels de protection de données pour 
utilisation dans le domaine des systèmes automatisés de commande de procédés; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris, claviers, moniteurs, imprimantes; onduleurs de courant et de 
tension; redresseurs de courant et de tension; convertisseurs de courant et de tension; manchons 
de raccordement, nommément manchons d'accouplement pour câbles électriques, manchons 
isolants pour lignes électriques; manchons de raccordement, nommément manchons 
d'accouplement pour câbles électriques, manchons isolants pour lignes électriques; transistors, 
thyristors, diodes électriques; dispositifs de commande à semi-conducteurs; transformateurs 
électriques; résistances électriques; panneaux et armoires de distribution, nommément tableaux de
contrôle de l'électricité; piles et batteries à usage général; circuits de commutation intégrés (puces),
nommément puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; programme d'exploitation; appareils 
de diagnostic (à usage autre que médical), nommément logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; appareils de télécommande de systèmes 
d'automatisation des processus, nommément tableaux d'affichage électroniques ainsi que signaux 
avertisseurs visuels et acoustiques, tableaux de commande, consoles de distribution, câbles et 
boutons de commande; matériel informatique antiparasitage dans le domaine des systèmes 
automatisés de commande de procédés; logiciels (mémoire) pour la collecte de données et la 
configuration de matériel informatique pour utilisation dans le domaine des systèmes automatisés 
de commande de procédés; consoles de distribution d'électricité; redresseurs; relais électriques; 
modems; conduites d'électricité; jonctions pour lignes de transmission électriques; instruments de 
mesure et de commande de l'électricité, à savoir régulateurs de tension, nommément minuteries 
pour l'enregistrement et la mesure de courants électriques ainsi que voltmètres; capteurs, 
nommément capteurs de niveau de liquide et capteurs de pression; fusibles et dispositifs de 
sécurité électrique, nommément limiteurs de surtension; tableaux de distribution d'électricité; 
interrupteurs de courant électrique; dispositifs électroniques de conversion d'énergie, nommément 
blocs d'alimentation ca-cc; dispositifs de transmission de l'électricité et pièces connexes, 
notamment installations de distribution d'électricité à haute, moyenne et basse tension; circuits 
pour courant de haute intensité; câbles aériens pour courant de haute intensité; transformateurs, 
nommément transformateurs de tension électrique, transformateurs de puissance, réacteurs 
électriques et pièces connexes; transformateurs de distribution; interrupteurs d'alimentation; prises 
électriques; piles et de batteries solaires; appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidissement et
de ventilation, nommément ventilateurs pour moteurs; capteurs et onduleurs solaires électriques; 
pompes à chaleur.

(2) Système de contrôle de la distribution (SCD) pour utilisation dans le domaine de 
l'automatisation de procédés.
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SERVICES
Services de construction, y compris consultation dans le domaine des services de construction 
industrielle et commerciale; réparation, nommément réparation de matériel informatique, réparation
d'appareils de bureau, réparation de réseaux informatiques; installation de réseaux informatiques 
et de systèmes informatiques, nommément consultation dans le domaine de l'installation de 
réseaux informatiques et de systèmes informatiques; services d'entretien et d'installation pour des 
installations industrielles, nommément installation et entretien de machines électriques et de 
génératrices; installation, configuration, entretien et réparation de matériel informatique et de 
matériel de bureau; maintenance de matériel informatique, nommément d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques; installation, entretien et réparation de machines électriques et de 
génératrices ainsi que suppression d'interférences connexes; installation et entretien d'oléoducs; 
consultation pour tous les services susmentionnés; recherche scientifique et industrielle, 
nommément recherche ayant trait au traitement de données; programmation pour le traitement de 
données; offre d'accès à des réseaux de traitement de données, particulièrement à un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information technique concernant l'utilisation d'ordinateurs, de 
matériel informatique, de logiciels et de réseaux en ligne par une base de données informatiques 
ou par des réseaux informatiques; services d'essai de matériaux; services de dessin industriel; 
services de conception d'emballages; évaluation de la qualité, nommément essai, analyse et 
évaluation de matériaux; consultation en génie dans le domaine de la protection de 
l'environnement, consultation dans le domaine de l'économie d'énergie, conseils techniques 
relativement aux mesures écoénergétiques, consultation technique dans le domaine de l'économie 
d'énergie et de l'efficacité énergétique; conception de logiciels, nommément dans le domaine de la 
sécurité informatique; services de génie réseautique, nommément consultation en informatique et 
en sécurité des réseaux; recherche scientifique et industrielle dans les domaines des logiciels et 
des réseaux, offerte en ligne par une base de données informatiques ou par des réseaux 
informatiques; mise à jour de logiciels; exécution d'analyses chimiques; analyses pour l'extraction 
de pétrole; opérations de forage d'exploration pétrolière; surveillance de puits de pétrole; 
production d'analyses pour l'extraction de pétrole, production de rapports d'expertise sur la 
présence de pétrole; services d'architecture; recherche dans le domaine de la physique; recherche 
dans le domaine de la chimie; services de soutien informatique, particulièrement dans le domaine 
de la sécurité informatique; services de diagnostic informatique, nommément récupération de 
données informatiques; maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services 
d'étude de marché et développement de nouveaux produits; recherche scientifique et industrielle, 
nommément recherche dans les domaines de la construction de machines de production d'énergie 
et du génie mécanique; surveillance technique; consultation en sécurité informatique; dessin de 
construction; location de logiciels pour le traitement de données; développement de logiciels; 
services de soutien informatique, nommément dans le domaine de la sécurité informatique; 
services juridiques; octroi de licence de droits de propriété intellectuelle; exploitation de droits de 
brevet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 mars 2013, demande no: 53179/2013 en liaison avec le 
même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: CHINE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 août 2013 sous le No. 647363
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,643,394  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Australia Bank Limited, Level 1, 800 
Bourke Street, DOCKLANDS VIC 3008, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAB

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643394&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour la consultation de comptes 
financiers; applications et programmes informatiques, nommément logiciels de consultation de 
comptes financiers; logiciels, y compris logiciels et programmes interactifs, téléchargeables et 
enregistrés, nommément logiciels de consultation de comptes financiers, les logiciels 
susmentionnés étant téléchargeables et enregistrés sur des supports de données, nommément 
des disques durs, des disques à mémoire flash, des CD, des DVD, des cartes à puce et des cartes
mémoire; programmes et applications pour l'offre et le transfert électronique de fonds et pour les 
négociations d'actions; cartes bancaires (codées), y compris cartes de crédit, cartes de débit et 
cartes de voyage, nommément cartes magnétiques codées pour le paiement de produits et de 
services, les cartes susmentionnées permettant des paiements en plusieurs devises; cartes 
bancaires (magnétiques), y compris cartes de crédit, cartes de débit et cartes de voyage, 
nommément cartes magnétiques codées pour le paiement de produits et de services, les cartes 
susmentionnées permettant des paiements dans plusieurs devises; cartes à puce et cartes 
intelligentes, nommément cartes comprenant des puces électroniques, cartes intelligentes vierges 
et cartes intelligentes codées pour le stockage d'information financière; machines de virement 
électronique de fonds, nommément guichets automatiques; appareils et équipement pour l'offre de 
services financiers et d'assurance et pour le transfert de fonds et le virement électronique de fonds,
nommément machines de point de vente, lecteurs de cartes électroniques; guichets automatiques; 
appareils de manutention de monnaie, nommément guichets automatiques, changeurs de monnaie
, machines à trier ou à compter les pièces de monnaie; communications électroniques 
téléchargeables, nommément publications électroniques téléchargeables dans les domaines des 
affaires, de la gestion et de l'analyse financière.
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SERVICES
Renseignements commerciaux, nommément diffusion d'information sur des occasions d'affaires 
dans les domaines des fiducies, des dépôts, des actions, des capitaux propres, des valeurs 
mobilières, des obligations, des instruments de créance, des pensions, de la gestion d'actifs, de la 
gestion de fonds, des prêts marginaux et des placements de portefeuille; services de gestion et 
d'administration des affaires; services de conseil en affaires, en vente au détail et en vente en gros,
nommément services de conseil aux entreprises dans les domaines de la finance et des 
assurances; services de publicité, de marketing et de promotion pour des fournisseurs de services 
financiers, nommément publicité, marketing et promotion des services financiers de fournisseurs 
de services financiers tiers par Internet, par la télévision et la radio et par la distribution de 
publications imprimées; services de marketing, de publicité et de promotion électroniques dans les 
domaines de la finance et des assurances, offerts par Internet, par vidéo et par les médias sociaux,
nommément promotion des services financiers de fournisseurs de services financiers tiers; 
services de relations publiques; publicité des produits et des services de tiers par des publicités à 
la radio et à la télévision; organisation de concours commerciaux, nommément organisation et 
tenue de concours commerciaux dans les domaines de la finance et des assurances; collecte de 
renseignements commerciaux; prévisions et analyses économiques à des fins commerciales; 
études de marché et analyses de marché sur des questions d'ordre financier; organisation et 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; affaires monétaires et financières, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse financières; services financiers et 
services d'assurance, nommément offre d'information dans les domaines de la finance et des 
assurances; services financiers et services d'assurance par voie électronique, nommément offre 
d'information dans les domaines de la finance et des assurances; services de virement d'argent 
électroniques; offre de financement et de prêts, nommément services de financement et de prêt; 
services offerts au moyen de guichets automatiques bancaires, nommément services financiers 
offerts au moyen de guichets automatiques; services de dépôt, nommément services de dépôt 
électronique de chèques à distance, services de coffrets de sûreté, services de dépôt de valeurs 
mobilières; services financiers, services de placement et services de comptes d'épargne, 
nommément services de comptes chèques, services de comptes d'épargne, tenue de comptes de 
garantie bloqués à des fins de placement, administration de comptes et de placements de rentes, 
placement dans des fonds communs de placement; services de cartes (y compris de cartes de 
crédit, de débit et de voyage), nommément services de cartes de crédit et de cartes de paiement; 
courtage, y compris courtage de valeurs mobilières, d'actions et d'obligations; négociation d'actions
; services de pension et de rente de retraite; services financiers internationaux, nommément offre 
d'information dans les domaines de la finance et des assurances à divers endroits dans le monde; 
services de change; services de coffrets de sûreté, nommément offre d'installations avec coffrets 
de sûreté; administration fiduciaire de prêts hypothécaires et de rentes de retraite; commandite; 
services d'information, de consultation, de conseil et de gestion ayant trait à la finance, aux 
placements, à l'argent, aux rentes de retraite et aux assurances, nommément offre d'information 
financière, de conseils financiers et de services de consultation, gestion de fonds de capital 
d'investissement, consultation en assurance, conseils financiers; services d'information sur des 
comptes financiers, nommément offre d'information sur des comptes financiers par téléphone, en 
ligne et en succursale; services d'évaluation financière; offre de calculateurs et d'outils financiers 
en ligne; diffusion d'information financière à l'aide de calculateurs en ligne.
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 12 juin 2013 sous le No. 1562338 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,814  Date de production 2013-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truaxe Holdings Inc., 909 Queen Street, Suite 
301, Toronto, ONTARIO M4M 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

FOUNTAIN
PRODUITS
Suppléments naturels, suppléments pour la beauté et suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,647,232  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BULLET
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2013, demande no: 86-
082,455 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647232&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,060  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Davy Barlin trading as Barlin Enterprise Canada
, 15728 106 Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4N 1K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEASON TROPICAL FRUITS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres et arbustes en fleurs
- Arbres ou arbustes stylisés
- Groupes de fruits d'espèces différentes
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Cerises
- Ananas
- Bananes
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Season » en dehors de la marque de 
commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648060&extension=00
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PRODUITS
(1) Fruits frais

(2) Fruits transformés, nommément fruits congelés, fruits en conserve et en bocaux, jus et 
confitures de fruits, bonbons, tartes, poudings, biscuits, gelées et gâteaux aux fruits, fruits séchés (
déshydratés).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 octobre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,648,671  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK INTERACTIVE LIMITED, 70 
Chancery Lane, London WC2A 1AF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA FRUIT 27
PRODUITS
Logiciels pour jeux informatiques sur Internet et pour jeux sur téléphones mobiles; logiciels pour 
jeux en ligne, appareils sans fil et mobiles; appareils de divertissement électriques ou électroniques
à pièces et à jetons; appareils de jeu, machines de divertissement et appareils de loterie à pièces; 
appareils de jeu automatiques.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; services de casino; exploitation d'un système de gros lot 
comportant une ou plusieurs machines à sous automatiques, nommément de gros lot ou de prix 
d'une valeur minimale fixe qui augmente jusqu'à ce que le gros lot soit remporté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 août 2013, demande no: 012094439 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=1648671&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,822  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kingspan Holdings (IRL) Limited, Dublin Road, 
Kingscourt, Co. Cavan, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IPN-QuadCore
PRODUITS
Produits chimiques utilisés pour la production de matériaux isolants, produits non conçus pour la 
fabrication de produits chimiques; plastique, à savoir feuilles (autres qu'en tissu), blocs et tiges, 
étant tous des produits semi-finis ainsi que pièces et accessoires connexes; matériaux isolants 
ainsi que pièces et accessoires connexes; panneaux isolants ainsi que pièces et accessoires 
connexes; stratifiés en plastique aux propriétés isolantes ainsi que pièces et accessoires connexes
; matériaux isolants en plastique alvéolaire ainsi que pièces et accessoires connexes; planches 
stratifiées ainsi que pièces et accessoires connexes; panneaux et matériaux isolants structuraux 
ainsi que pièces et accessoires connexes; matériaux de construction non métalliques, nommément
chaperons de toiture, fermes de bois et colonnes lamellées; panneaux muraux et pour le plafond 
non métalliques pour la construction ainsi que pièces et accessoires connexes; systèmes de 
construction non métalliques comprenant des cloisons et des panneaux autres qu'en métal pour la 
construction, étançons, supports et bretelles, panneaux autres qu'en métal pour la construction, 
nommément panneaux de plancher ainsi que pièces et accessoires connexes; matériaux de 
construction non métalliques, nommément bordures de toit, soffites, chambranles de porte, autres 
qu'en métal ainsi que pièces et accessoires connexes; constructions transportables non 
métalliques ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 avril 2013, demande no: 011780798 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648822&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,501  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CityCenter Land, LLC a Nevada Limited Liability
Company, 3950 Las Vegas Boulevard South, 
Las Vegas Nevada 89119, 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

ARIA
PRODUITS
(1) Produits en métal non précieux, nommément chaînes porte-clés en métal, tirelires en métal, 
coffrets à colifichets en métal et sculptures en métal.

(2) Fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, sacs de plage, sacs banane, sacs à main, 
portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes professionnelles, trousses de toilette vendues vides, 
housses à vêtements de voyage et parapluies.

(3) Serviettes de plage.

(4) Serviettes de bain et débarbouillettes; linge de lit, nommément draps, housses de couette, 
couvertures et taies d'oreiller.

(5) Oreillers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649501&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'installations pour des réunions d'affaires; galeries d'art; promotion de la vente de 
produits et de services par un programme de fidélisation grand public, nommément par un 
programme de récompenses pour la clientèle, nommément un programme de fidélisation de la 
clientèle de casinos donnant droit à des avantages dans des casinos pour récompenser les clients 
réguliers, à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires.

(2) Location d'espaces de centre commercial à des tiers; crédit-bail d'immeubles; location de 
locaux à bureaux.

(3) Services de vidéoconférence, nommément offre d'installations et d'équipement de 
vidéoconférence.

(4) Organisation d'excursions touristiques; transport de passagers par automobile, par fourgon et 
par autobus; services de voiturier; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport.

(5) Casinos; club de santé, nommément enseignement et fourniture d'équipement dans le domaine
de l'exercice physique; salles de jeux électroniques; offre d'installations sportives (stades), services
d'enseignement de sports dans les domaines du tennis et du golf, organisation et tenue de 
compétitions et d'événements sportifs, nommément de compétitions et d'évènements de tennis, de 
golf, de hockey, de baseball et de crosse; organisation et tenue de séminaires dans le domaine de 
la connaissance des arts; divertissement, en l'occurrence spectacles de danse; présentation de 
spectacles de comédie et de pièces de théâtre; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; 
services de photographie; offre d'installations pour des activités récréatives, nommément de salles 
de jeux électroniques.

(6) Hôtels, services de complexe hôtelier; offre de salles de congrès; services de restaurant et de 
bar, cafés; cafétérias; services de traiteur; puériculture; restaurants de style buffet; bars-salons; 
services de stade, nommément offre d'installations pour des évènements sportifs et des concerts; 
casse-croûte; services d'agence de voyages, nommément réservation de restaurants et de repas.

(7) Salons de beauté; services de soins esthétiques pour le corps; composition florale.

(8) Services de chapelle pour cérémonies de mariage; services de conciergerie d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3807606 en 
liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3807607 en 
liaison avec les services (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 3822415 en 
liaison avec les services (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 3822414 en 
liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 
3845671 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le 
No. 3911469 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous 
le No. 3914691 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 
sous le No. 3920125 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 
sous le No. 3994259 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 
2011 sous le No. 4053357 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
novembre 2011 sous le No. 4053358 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 octobre 2012 sous le No. 4222544 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4309075 en liaison avec les produits (5)
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  N  de demandeo 1,649,869  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entertainment Consumers Association, Inc., 
Suite 700, 64 Danbury Road, Wilton, 
Connecticut 06897, 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

ECA
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de l'Institut canadien des économistes en construction a été déposée.

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des consommateurs de jeux en leur 
permettant, en tant que groupe, d'exprimer leurs inquiétudes, d'aborder les questions qui les 
préoccupent et de concentrer leurs efforts sur la défense de leurs intérêts; défense de l'intérêt 
public pour sensibiliser le public aux questions sociales et aux questions de droit touchant les 
personnes qui achètent des jeux informatiques et vidéo et qui jouent à ces jeux. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2013, demande no: 85/946,385 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 décembre 2013 sous le No. 
4,451,582 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649869&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,310  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marvelous Inc., 4-12-8, Higashishinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, 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

SENRAN KAGURA
PRODUITS
Jeux vidéo et informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo grand 
public téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux informatiques; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateur, nommément manches à balai pour jeux informatiques, moniteurs 
d'ordinateurs, écrans tactiles, claviers, souris d'ordinateur; cartouches de jeux informatiques, cartes
mémoire flash, disques mémoire flash; cartouches de jeux vidéo grand public, jeux vidéo grand 
public enregistrés sur cartes mémoire d'ordinateur et jeux vidéo grand public enregistrés sur 
disques informatiques; cartouches de jeux vidéo, cartes mémoire numériques pour téléphones 
mobiles, disques de mémoire numérique pour téléphones mobiles; microsillons de musique; 
circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution automatique pour 
instruments de musique électroniques; fichiers de musique téléchargeables; pellicules 
impressionnées contenant des films, diapositives impressionnées et montures de diapositive; 
fichiers d'images téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo; CD-ROM, DVD et cassettes 
vidéo préenregistrés contenant des animations, de la musique, des bandes sonores, du matériel 
audio dramatique et des voix de personnages de jeu dans le domaine des jeux vidéo; publications 
électroniques téléchargeables, nommément dépliants, brochures, cyberlettres, revues et 
magazines dans le domaine des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de dépliants, de 
brochures, de cyberlettres, de revues et de magazines dans le domaine des jeux vidéo; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre en ligne d'images, de musique préenregistrée, de contenu audio et vidéo de 
musique, de bandes sonores, de matériel audio dramatique et de voix de personnages de jeu non 
téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo par un réseau informatique mondial; organisation, 
gestion et préparation de compétitions de jeux vidéo et 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=1650310&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,560  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELB B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB 
Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

BOLS. ADD FLAVOUR TO THE WORLD
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, liqueurs et spiritueux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le
13 juin 2013 sous le No. 0939332 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650560&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,507  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARTLOCATOR
PRODUITS
Logiciel de gestion de dossiers médicaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 1993 sous le No. 1,769,865 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651507&extension=00


  1,653,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 163

  N  de demandeo 1,653,483  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opus Solutions, LLC, 9309 S.W. Nimbus 
Avenue, Beaverton, Oregon 97008, 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

OPUS EVENTS AGENCY
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de conception de marketing créatif, 
nommément création et conception de campagnes de marketing et de campagnes promotionnelles
pour des tiers; services de marketing promotionnel, nommément création et conception 
d'articles-cadeaux promotionnels et approvisionnement connexe pour des tiers; services de 
conception, de planification et de gestion d'événements et de salons commerciaux; services de 
conception, de planification et de gestion d'événements et de salons commerciaux pour des 
réunions d'affaires, des évènements et des sorties d'entreprise, des évènements d'entreprise 
commandités et des lancements de produits d'entreprise; services de création, de conception, de 
marketing et de promotion pour les campagnes de marketing et les publicités de tiers dans les 
aéroports; conception et gestion de programmes de commandite et de marketing pour des tiers; 
conception et gestion de programmes de commandite et de marketing dans les aéroports pour des 
tiers; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable dans le domaine de la gestion et de la 
planification de salons commerciaux et d'événements commerciaux, nommément d'un site Web, 
d'un calendrier et d'un horaire pour la planification et la gestion d'un salon commercial ou d'un 
évènement; offre de services de programmation informatique pour personnaliser le logiciel en ligne
non téléchargeable susmentionné.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2013, demande no: 85/942,578 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 
4,581,399 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653483&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,332  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chrysalis Yoga Inc., 4040 Palladium Way, Unit 
11, Burlington, ONTARIO L7M 0V6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NAKED SPROUT
PRODUITS
(1) Livres.

(2) Sandwichs et sandwichs roulés (crus ou cuits), rouleaux de printemps (crus), sushis (crus), 
craquelins (crus), crème sure, pain aux noix du Brésil et au thym, pain aux carottes et au lin, tortilla 
(épinards, maïs, tomate, carotte, lin), fromage à la crème aux noix de cajou, boulettes de viande 
aux noix de cajou, nouilles (varech, courgettes), sauce aux amandes et au tamarin, salade de chou
frisé, salades de taco, nachos, mayonnaise à la moutarde de Dijon et au chanvre, guacamole, 
raviolis au boeuf, germes, falafels, houmos, salsa de tomates, croustilles de maïs, pesto au 
chanvre et aux tomates séchées au soleil, tempeh, tofu, brioches, pains et sandwichs roulés sans 
gluten, hamburgers végétaliens (à base de pois chiches et/ou de haricots, de quinoa), tamari sans 
blé, boules aux graines de tournesol, taboulé, sauce tahini, pâtes alimentaires, croustilles de 
légumes-racines, gressins aux graines germées, pains plats au romarin, croustilles, craquelins, 
biscuits, musli, tartes, boulettes crues (desserts), macarons, carrés au chocolat, gâteaux au 
fromage et gâteaux végétaliens, mousse, crème glacée, pâte à pizza et sauces à salade.

SERVICES
(1) Services de restaurant avec salle à manger et comptoir de commandes à emporter.

(2) Tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la santé et de l'alimentation,
nommément cours de cuisine; services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
conférences et de cours de cuisine dans les domaines de la santé et de l'alimentation.

(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant; vente 
au détail de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les services (
1); 01 mai 2011 en liaison avec les services (2); 01 novembre 2013 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654332&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,388  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUILL & TINE INC., Suite 209, 134 Adelaide St
. East, Toronto, ONTARIO M5C 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUILL & TINE

PRODUITS
(1) Gants pour hommes et femmes.

(2) Porte-monnaie et sacs à main pour femmes.

(3) Sacs d'école et sacoches de messager pour hommes.

(4) Vêtements, nommément mouchoirs et foulards.

(5) Bijoux; coffrets à bijoux; montres et horloges; sangles de montre; ceintures; boucles de ceinture
; boutons de manchette; broches; épingles à chapeau, boutons de chemise; bracelets; 
bracelets-joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; bagues; pinces de cravate, 
fixe-cravates; épingles à cravate; épinglettes décoratives.

(6) Loupes; portefeuilles, porte-cartes de crédit; pinces à billets, porte-monnaie et porte-billets; clés
d'interface et dispositifs de stockage USB (bus série universel) nommément disques à mémoire 
flash; étuis et boîtiers pour assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs tablettes et 
téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2012 en liaison avec les produits (1); 01 
décembre 2013 en liaison avec les produits (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=1654388&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,095  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antalos Apps LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

SIERRA
PRODUITS
Logiciel d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 07 juin 2013, demande no: 46939 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655095&extension=00


  1,655,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 167

  N  de demandeo 1,655,318  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mills Basics, 1111 Clark Drive, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5L 3K5

MARQUE DE COMMERCE

Office Productivity
PRODUITS
Articles de bureau, nommément articles de papeterie, nommément stylos, papier et reliures, papier
à en-tête, enveloppes et cartes professionnelles, mobilier, nommément bureaux, chaises de 
bureau et classeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655318&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,655,319  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mills Basics, 1111 Clark Drive, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5L 3K5

MARQUE DE COMMERCE

Office Productivity B.C.
PRODUITS
Articles de bureau, nommément articles de papeterie, nommément stylos, papier et reliures, papier
à en-tête, enveloppes et cartes professionnelles, mobilier, nommément bureaux, chaises de 
bureau et classeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655319&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,320  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mills Basics, 1111 Clark Drive, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5L 3K5

MARQUE DE COMMERCE

BCOP
PRODUITS
Articles de bureau, nommément articles de papeterie, nommément stylos, papier et reliures, papier
à en-tête, enveloppes et cartes professionnelles, mobilier, nommément bureaux, chaises de 
bureau et classeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655320&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,323  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mills Basics, 1111 Clark Drive, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5L 3K5

MARQUE DE COMMERCE

Save time, space and money
PRODUITS
Articles de bureau, nommément articles de papeterie, nommément stylos, papier et reliures, papier
à en-tête, enveloppes et cartes professionnelles, mobilier, nommément bureaux, chaises de 
bureau et classeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655323&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,969  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everlast World's Boxing Headquarters 
Corporation, 183 Madison Avenue, New York, 
New York 10016, 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

EVERLAST HYDRATE ELITE
PRODUITS
Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits et 
boissons énergisantes non alcoolisées à base de plantes et contenant du sodium; boissons 
hydratantes, nommément boissons pour sportifs, boissons pour sportifs contenant des électrolytes;
boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; eau de noix de coco; sirops, concentrés et 
poudres pour faire des boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits et des boissons 
énergisantes non alcoolisées à base de plantes et contenant du sodium; boissons non alcoolisées 
enrichies de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments, nommément suppléments de calcium, 
suppléments de potassium et suppléments de magnésium, nommément boissons pour sportifs et 
boissons énergisantes; boissons isotoniques; boissons énergisantes; boissons énergisantes en 
petit format; liqueurs de fruits non alcoolisées; eau de Seltz; sorbets, à savoir boissons; 
préparations en poudre pour faire des boissons, nommément des boissons fouettées protéinées, 
des laits fouettés nutritifs et des boissons aux fruits; boissons, nommément boissons aromatisées 
aux fruits et boissons à base de plantes non alcoolisées pour favoriser la perte de poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655969&extension=00


  1,656,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,656,157  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

findbox GmbH, Bundesstraße 16, 77955 
Ettenheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINDBOX

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

PRODUITS
Distributeurs, notamment pour le stockage de produits et la vente de produits ainsi que pour la 
sélection mécanique de produits stockés; machines pour le retour de produits et le 
réapprovisionnement en produits pour distributeurs; matériel de traitement de données, 
nommément terminaux informatiques pour aider les consommateurs dans la localisation de 
produits au moyen d'un environnement de magasin de détail; mobilier, nommément présentoirs, 
vitrines et armoires, meubles de rangement, nommément armoires, caisses et placards, tablettes, 
tous les produits susmentionnés servant en particulier au stockage de produits et à la vente de 
produits; supports pour produits, nommément présentoirs de magasin de détail, supports pour 
terminaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 
juillet 2014 sous le No. 011487857 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=1656157&extension=00


  1,656,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,656,860  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
National Pressure Inc., 6825 - 52 Avenue., Red 
Deer, ALBERTA T4N 4L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATIONAL PRESSURE BUILT ON RELATIONSHIPS, BASED ON TRUST

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La goutte est 
orange. L'arche supérieure et l'arche inférieures sont noires. La courbe au milieu (représentant une
flamme) passe du orange au orange clair, de gauche à droite. Le mot « National » est orange. Les 
autres mots sont noirs. L'ovale (l'ombre) dans la partie inférieure est gris.

SERVICES
Vente, réparation et entretien de nettoyeurs à pression; vente, réparation et entretien de 
générateurs d'électricité au gaz; vente, réparation et entretien de compresseurs d'air; vente, 
réparation et entretien de machines électriques de lavage de pièces; vente, réparation et entretien 
de détergents industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656860&extension=00


  1,658,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,658,478  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Oilwell Varco, L.P., a Delaware Limited
Partnership, 7909 Parkwood Circle Drive, 
Houston, Texas 77036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GILL
PRODUITS
Outils et machinerie pour champs de pétrole, nommément pinces à tige de sonde, clés de serrage 
pour tube de production, clés de serrage électriques pour tube de production, entraîneurs 
pneumatiques et hydrauliques de la tige d'entraînement, blocs hydrauliques et appareils de 
scheidage, ainsi que pièces connexes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2013, demande no: 86/
016,651 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 
2014 sous le No. 4633501 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658478&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,658,581  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AXELOS LIMITED, 17 Rochester Row, London,
SW1P 1QT, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AXELOS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS
Logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information dans les domaines de la gestion 
des meilleures pratiques, de la gestion de projets, de la gestion des services en technologies de 
l'information, de la formation du personnel et du perfectionnement professionnel; disques 
préenregistrés, CD préenregistrés et DVD préenregistrés portant sur des sujets dans les domaines 
de l'éducation, de l'enseignement et de la formation dans les domaines de la gestion des affaires, 
de la gestion de projets et des technologies de l'information; imprimés, nommément livrets, livres 
éducatifs, livres de référence, magazines, brochures, manuels et articles de papeterie, tous pour 
l'éducation, l'enseignement et la formation en matière de gestion d'entreprise, de gestion de projets
et de technologies de l'information.

SERVICES
Services de gestion et d'administration des affaires dans les domaines de la gestion des affaires, 
de la gestion de projets et des technologies de l'information; services de télédiffusion et de 
radiodiffusion; tous ayant trait à l'éducation, à l'enseignement et à la formation en matière de 
gestion d'entreprise, de gestion de projets et de technologies de l'information; offre d'enseignement
et de formation dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion de projets et des 
technologies de l'information; conception et développement de logiciels pour l'éducation, 
l'enseignement et la formation en matière de gestion d'entreprise, de gestion de projets et de 
technologies de l'information.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658581&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,606  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fugro N.V., Veurse Achterweg 10, 2264 SG 
LEIDSCHENDAM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUGRO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658606&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils, instruments et machines scientifiques, nautiques, géologiques, géodésiques, 
géotechniques et électriques ainsi que pièces connexes, nommément tracteurs de construction, 
moteurs pour machinerie industrielle, instruments d'arpentage et appareils de sablage au jet; 
appareils et instruments radiotélégraphiques, photographiques, acoustiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, géodésiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
et d'enseignement ainsi que pièces connexes, nommément antennes de radio, récepteurs et 
émetteurs radio, ensembles de radiotélégraphie, appareils photo, posemètres pour appareils 
photographiques, conduits acoustiques, mètres acoustiques, caméras de cinéma, projecteurs 
cinématographiques, appareils de montage pour pellicules cinématographiques, amplificateurs 
optiques, systèmes photo-optiques numériques, câbles optiques, fibres optiques, lentilles optiques,
lecteurs optiques, capteurs optiques, niveaux à lunette, machines de mesure des niveaux pour 
l'arpentage, rubans à mesurer, bouées de balisage et de signalisation, amplificateurs de signaux, 
bouées de sauvetage et gilets de sauvetage; appareils et instruments nautiques (compris dans 
cette classe), de navigation, d'inspection, de localisation, de positionnement mondial, de 
télécommunication et de communication de données, de traitement de données, satellites, radio et 
radars ainsi que pièces connexes, nommément appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord, récepteurs de système mondial de localisation (GPS), satellites de système 
mondial de localisation (GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS), boussoles, 
boussoles magnétiques pour l'arpentage, compas marins, aiguilles de compas pour l'arpentage, 
matériel informatique pour les télécommunications, matériel informatique, serveurs et serveurs de 
réseau; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; récepteurs et émetteurs 
radio; antennes pour voiture; antennes de radio et de télévision; antennes de satellite; programmes
informatiques pour l'analyse de données géologiques, géotechniques et géodésiques et pour 
l'analyse de données GPS stockées sur des disques optiques préenregistrés, des lecteurs de 
disque et des clés USB à mémoire flash; logiciels pour l'analyse de données géologiques, 
géotechniques et géodésiques; logiciels pour l'analyse de données GPS; logiciels de traitement de 
données sismiques; logiciels pour la commande et l'exploitation de machines à balayage laser pour
l'arpentage terrestre; logiciels pour la numérisation d'images numériques et la numérisation de 
données vectorielles recueillies à des fins d'arpentage terrestre; programmes informatiques de 
gestion de bases de données; logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques 
pour l'analyse et l'évaluation de données d'arpentage terrestre; logiciels pour la collecte de 
données d'arpentage terrestre.

(2) Véhicules, nommément automobiles, véhicules tout-terrain, véhicules amphibies, véhicules 
blindés, véhicules à guidage automatique, camions, bulldozers, tracteurs de construction, 
plateformes de lancement et de récupération pour les produits susmentionnés; avions d'arpentage,
plateformes de lancement et de récupération pour avions d'arpentage; bateaux, plateformes de 
lancement et de récupération pour bateaux; navires, plateformes de lancement et de récupération 
pour navires; bateaux d'arpentage, navires, sous-marins et sous-marins télécommandés, 
plateformes de lancement et de récupération pour les produits susmentionnés; véhicules 
sous-marins télécommandés, tous conçus pour aller sous l'eau, plateformes de lancement et de 
récupération pour véhicules sous-marins télécommandés.
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SERVICES
(1) Construction; services de construction, d'installation, d'entretien, d'enlèvement et de réparation 
dans le domaine des structures industrielles sur terre et en mer, nommément des plateformes 
pétrolières et gazières ainsi que des pipelines sur terre et en mer; services d'installation, d'entretien
et de réparation de parcs éoliens et de turbines éoliennes sur terre et en mer; installation 
d'installations sous-marines, nommément de bâtiments en métal et en béton, de plateformes, de 
puits, de pipelines, de conduites d'écoulement, de câbles et de câbles ombilicaux; supervision de 
travaux de construction ayant trait aux travaux d'excavation ainsi qu'aux structures industrielles sur 
terre et en mer; services de consultation pour la construction de bâtiments, la construction 
d'installations pétrolières et gazières sur terre et en mer, la construction de parcs éoliens et de 
turbines éoliennes sur terre et en mer, la construction d'installations sous-marines sur terre et en 
mer. .

(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche géologique, recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie, 
recherche sur la prévention de la pollution et conception industrielle; services d'analyse pour 
l'exploration de champs de pétrole; analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz; essai 
et analyse de matériaux; traitement de données; services géologiques, géotechniques et 
géodésiques sur terre et en mer, nommément consultation et recherche dans le domaine de la 
géologie, prospection géologique, recherche géologique, arpentage géologique, prospection 
géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière, ainsi que supervision et inspection 
techniques dans le domaine de l'exploitation minière géologique; services d'arpentage de terrains, 
de sols et de fonds marins; services de génie, nommément services de génie sous-marin; services 
techniques dans le domaine de l'exploitation de véhicules sous-marins télécommandés (ROV); 
dessin de plans d'architecture et de génie et arpentage et hydrographie; services de laboratoire, 
nommément de laboratoires de chimie ainsi que recherche en laboratoire dans les domaines du 
pétrole et du gaz; préparation d'opinions d'experts concernant des gisements de pétrole; recherche
des terrains et des fonds marins; consultation en mécanique et en travaux d'excavation des sols et 
des fonds marins; arpentage géologique et topographique; services de photogrammétrie et de 
cartographie; reprographie (impression), nommément copie de documents; services de dessinateur
; recherche environnementale; consultation dans les domaines de la surveillance de 
l'environnement, du contrôle de l'environnement, de la protection de l'environnement et de la 
conformité avec la réglementation environnementale; services de technologies environnementales,
nommément services de contrôle de la qualité de l'air, vérification de la qualité de l'air, vérification 
du contenu en amiante; recherche dans les domaines du génie géodésique et des sciences de la 
terre; localisation par satellite; conseils techniques dans le domaine de l'exploration pétrolière et 
gazière; développement et maintenance de matériel informatique, programmation de logiciels et 
programmation informatique; diffusion d'information technologique dans l'industrie pétrolière et 
gazière; services de recherche et de consultation technique dans les domaines des sciences de 
l'environnement, de l'écologie, de l'hydrologie, de la pétrophysique et de la géologie; services de 
recherche et de consultation technique dans les domaines du génie mécanique, du génie de la 
sécurité, du génie de la protection contre les incendies et du génie électrique; services dans le 
domaine des études et des inspections sismiques, notamment dans le cadre de la prospection et 
de la production de pétrole et de gaz; analyse de données sismiques; consultation technique dans 
le domaine de l'exploration pétrolière et gazière.



  1,658,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 179

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 27 décembre 2013, demande no: 
1281506 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 
17 juillet 2014 sous le No. 0956138 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



  1,658,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 180

  N  de demandeo 1,658,861  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Abco Film Corp., 328 West Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1K6

MARQUE DE COMMERCE

Ahorn TV
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand AHORN est « maple ».

SERVICES
Services de divertissement, nommément émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1658861&extension=00


  1,659,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 181

  N  de demandeo 1,659,120  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lancome Parfums et Beauté & Cie, 29 rue du 
Faubourg St-Honoré, 8eme Arrondissement, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIPIDIUM
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 mars 
2001 sous le No. 3090500 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=1659120&extension=00


  1,659,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 182

  N  de demandeo 1,659,190  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS, INCORPORATED, 6885 Elm Street, 
McLean, Virginia, 22101, 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

OPTIMAL SELECTION
PRODUITS
Appareils et instruments de tests diagnostiques vétérinaires et médicaux, nommément réactifs, 
incubateurs, agitateurs, thermocycleurs, spectromètres de masse ainsi qu'ordinateurs et logiciels 
pour le polymorphisme mononucléotidique, tous pour les tests, l'extraction et l'analyse d'ADN et 
génétiques; appareils de tests diagnostiques in vitro, nommément réactifs, incubateurs, agitateurs, 
thermocycleurs, spectromètres de masse ainsi qu'ordinateurs et logiciels pour le polymorphisme 
mononucléotidique, tous à usage médical et vétérinaire pour les tests, l'extraction et l'analyse 
d'ADN et génétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659190&extension=00


  1,659,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 183

  N  de demandeo 1,659,416  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Roycroft
PRODUITS
Appareils de plomberie, nommément cabinets de toilette, cuvettes de toilette, réservoirs de toilette, 
baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, lave-mains, à savoir lavabos, lavabos pour 
meubles-lavabos et éviers de cuisine; accessoires de plomberie, nommément robinets, becs de 
baignoire et pommes 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=1659416&extension=00


  1,659,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 184

  N  de demandeo 1,659,417  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Randall
PRODUITS
Appareils de plomberie, nommément cabinets de toilette, cuvettes de toilette, réservoirs de toilette, 
baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, lave-mains, à savoir lavabos, lavabos pour 
meubles-lavabos et éviers de cuisine; accessoires de plomberie, nommément robinets, becs de 
baignoire et pommes 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=1659417&extension=00


  1,660,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 185

  N  de demandeo 1,660,440  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jenniffer Alvarenga, 211-372 Rideau Street, 
Ottawa, ONTARIO K1N 1G7

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

MARQUE DE COMMERCE

REALESTATING
PRODUITS
Publications sur l'immobilier.

SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément services de description de propriétés, services d'agence 
immobilière, services de courtage immobilier, services d'évaluation immobilière et foncière, 
services de photographie, de gestion et de consultation dans le domaine de l'immobilier; services 
de mise en valeur de propriétés.

(2) Promotion immobilière, rénovation, services de financement et de placement dans le domaine 
de l'immobilier, services éducatifs en matière d'immobilier; gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 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=1660440&extension=00


  1,660,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 186

  N  de demandeo 1,660,525  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandopus LLP, Devonshire House, 60 Goswell
Road, London EC1M 7AD, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

BrandOpus
SERVICES
(1) Services de relations publiques; services de consultation en matière de marques et de création 
de marques; services d'évaluation de marques; positionnement de marque; essai de marque; 
stratégie de marque; services d'analyse des médias de marketing et des médias publicitaires, 
services de gestion des médias de marketing et des médias publicitaires; services de consultation 
en marketing et en publicité dans l'industrie des médias; plans média, à savoir stratégies de 
marketing et de publicité dans les médias; services d'achat d'espace dans les médias; 
représentation commerciale de personnalités du sport, d'artistes et de vedettes; études de marché;
services de recrutement; sondages d'opinion; services de présentation commerciale; gestion des 
affaires de services d'accueil pour évènements; compilation de listes de publipostage; préparation 
de listes de distribution; préparation de listes de diffusion pour services de publipostage; 
télémarketing; études de marché; gestion de bases de données.

(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; production d'émissions de radio et de télévision.

(3) Services de conception de marques et d'images de marque; services de développement de 
marques et d'images de marque; services de graphisme; services de conception de sites Web; 
conception assistée par ordinateur d'images vidéo; création d'oeuvres d'art numérique, 
manipulation d'images numériques; services juridiques; conception, création et maintenance de 
systèmes de base de données; création de logiciels de base de données; recherche sur les 
habitudes et les tendances d'achat des consommateurs; recherche sur les mobiles d'achat des 
consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 08 février 2008 sous le No. UK00002438441 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=1660525&extension=00


  1,660,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 187

  N  de demandeo 1,660,945  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIA S.P.A., Strada Mirafiori, 31, 10092 
Beinasco (TO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C COR-FILTERS

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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Cartouches, à savoir pièces de machines de filtration, nommément cartouches de filtre à air pour 
machines de filtration d'air; filtres à air pour moteurs; filtres, à savoir pièces de machines ou de 
moteurs, nommément filtres à air, filtres à huile et filtres à carburant pour machines sur route, hors 
route et fixes; sacs d'aspirateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 18 septembre 2013, demande no: TO02013C002735 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660945&extension=00


  1,661,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 188

  N  de demandeo 1,661,166  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lancome Parfums et Beauté & Cie, 29 rue du 
Faubourg, St-Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUT REPAIR LIPIDIUM
PRODUITS
(1) Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage 
personnel.

(2) Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 septembre 2013, demande no: 4035552 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=1661166&extension=00


  1,661,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 189

  N  de demandeo 1,661,167  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lancome Parfums et Beauté & Cie, 29 rue du 
Faubourg, St-Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMER REPAIR LIPIDIUM
PRODUITS
(1) Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage 
personnel.

(2) Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 septembre 2013, demande no: 4035557 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=1661167&extension=00


  1,661,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 190

  N  de demandeo 1,661,168  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lancome Parfums et Beauté & Cie, 29 rue du 
Faubourg, St-Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SEALING REPAIR LIPIDIUM
PRODUITS
(1) Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage 
personnel.

(2) Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 septembre 2013, demande no: 4035998 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=1661168&extension=00


  1,662,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 191

  N  de demandeo 1,662,620  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIBCO Software Inc., 3303 Hillview Avenue, 
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL BUS
SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre de services de transfert de données en ligne et 
par des moyens de télécommunication pour faciliter les interactions en temps réel entre des 
utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et de poche, ainsi que d'appareils de 
communication avec et sans fil, permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir du texte, des 
hyperliens, des images, du contenu audio et vidéo dans les domaines des affaires et des sujets 
d'intérêt général, ainsi qu'offre de bavardoirs et de babillards électroniques de transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines des affaires et des sujets d'intérêt général, ainsi 
que permettant l'intégration à des services de tiers, des applications et des sources de données, 
tous dans les domaines des affaires et des sujets d'intérêt général, tous les services 
susmentionnés étant destinés au public et aux entreprises; services informatiques, nommément 
offre d'une communauté en ligne d'utilisateurs inscrits pour participer à des discussions, obtenir 
des commentaires de leurs pairs et collègues, créer des communautés virtuelles et faire du 
réseautage social et d'affaires, ainsi que permettant l'intégration à des services de tiers, à des 
applications et à des sources de données, tous dans les domaines des affaires et des sujets 
d'intérêt général, tous ces services étant destinés au public et aux entreprises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2013, demande no: 86042000 
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=1662620&extension=00


  1,662,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 192

  N  de demandeo 1,662,846  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daqri, LLC, 1201 West 5th Street, Suite T800, 
Los Angeles, CA 90017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENCHANTIUM
PRODUITS
(1) Logiciel qui rend les jouets numériquement interactifs, nommément logiciel d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, nommément logiciel 
qui présente des images numériques et tridimensionnelles associées à des pièces de jeu 
physiques sur des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de 
poche; jouets éducatifs numériques et interactifs, à savoir programmes informatiques 
téléchargeables offrant des figurines de jeu à position orientable et des jeux de cartes à 
collectionner vendus comme un tout; jeux de cartes à collectionner, à savoir cartes à jouer.

(2) Logiciel pour rendre des jouets numériquement interactifs, nommément logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément 
logiciel qui affiche des images numériques tridimensionnelles associées à des pièces de jeu 
physiques sur des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de 
poche; jeux de cartes à collectionner, à savoir cartes à jouer imprimées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4,800,177 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=1662846&extension=00


  1,662,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 193

  N  de demandeo 1,662,923  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palm Green Capital Limited, Nemours 
Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE
PRODUITS
(1) Cartes pour un programme de fidélisation.

(2) Logiciels pour l'élaboration, la mise en oeuvre, la gestion et la mesure d'un programme de 
fidélisation.

(3) Publications imprimées et en ligne concernant les activités relatives à un programme de 
fidélisation, nommément publications spécialisées, magazines, dépliants, brochures, catalogues et 
bulletins d'information.

SERVICES
(1) Administration d'un programme de récompenses et de fidélisation par lequel les points 
qu'accumulent les clients sont utilisés relativement à ce qui suit : concours, rabais sur des produits 
et des services et échange contre des produits et des services, nommément des biens de 
consommation, des billets de concert, des billets de cinéma et des bons d'échange à des fins de 
voyage, de restauration, de divertissement, de jeu et d'entraînement physique.

(2) Promotion des marchandises et des services de tiers au moyen d'un programme de fidélisation.

(3) Élaboration d'un programme promotionnel, gestion et supervision de la vente et des primes 
promotionnelles.

(4) Offre de services de recherche en marketing et d'analyse de données.

(5) Publicité des marchandises et des services de tiers au moyen d'imprimés, d'un site Web, et de 
marketing direct.

(6) Services informatiques, nommément offre d'un programme de fidélisation et d'encouragement 
fondé sur les transactions en ligne au moyen d'un réseau de communication informatique, sans fil 
ou cellulaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662923&extension=00


  1,662,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 194

  N  de demandeo 1,662,925  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palm Green Capital Limited, Nemours 
Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

PRODUITS
(1) Cartes pour un programme de fidélisation.

(2) Logiciels pour l'élaboration, la mise en oeuvre, la gestion et la mesure d'un programme de 
fidélisation.

(3) Publications imprimées et en ligne concernant les activités relatives à un programme de 
fidélisation, nommément publications spécialisées, magazines, dépliants, brochures, catalogues et 
bulletins d'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662925&extension=00


  1,662,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 195

SERVICES
(1) Administration d'un programme de récompenses et de fidélisation par lequel les points 
qu'accumulent les clients sont utilisés relativement à ce qui suit : concours, rabais sur des produits 
et des services et échange contre des produits et des services, nommément des biens de 
consommation, des billets de concert, des billets de cinéma et des bons d'échange à des fins de 
voyage, de restauration, de divertissement, de jeu et d'entraînement physique.

(2) Promotion des marchandises et des services de tiers au moyen d'un programme de fidélisation.

(3) Élaboration d'un programme promotionnel, gestion et supervision de la vente et des primes 
promotionnelles.

(4) Offre de services de recherche en marketing et d'analyse de données.

(5) Publicité des marchandises et des services de tiers au moyen d'imprimés, d'un site Web, et de 
marketing direct.

(6) Services informatiques, nommément offre d'un programme de fidélisation et d'encouragement 
fondé sur les transactions en ligne au moyen d'un réseau de communication informatique, sans fil 
ou cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,662,939  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palm Green Capital Limited, Nemours 
Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUR

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

PRODUITS
(1) Cartes pour un programme de fidélisation.

(2) Logiciels pour l'élaboration, la mise en oeuvre, la gestion et la mesure d'un programme de 
fidélisation.

(3) Publications imprimées et en ligne concernant les activités relatives à un programme de 
fidélisation, nommément publications spécialisées, magazines, dépliants, brochures, catalogues et 
bulletins d'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662939&extension=00
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SERVICES
(1) Administration d'un programme de récompenses et de fidélisation par lequel les points 
qu'accumulent les clients sont utilisés relativement à ce qui suit : concours, rabais sur des produits 
et des services et échange contre des produits et des services, nommément des biens de 
consommation, des billets de concert, des billets de cinéma et des bons d'échange à des fins de 
voyage, de restauration, de divertissement, de jeu et d'entraînement physique.

(2) Promotion des marchandises et des services de tiers au moyen d'un programme de fidélisation.

(3) Élaboration d'un programme promotionnel, gestion et supervision de la vente et des primes 
promotionnelles.

(4) Offre de services de recherche en marketing et d'analyse de données.

(5) Publicité des marchandises et des services de tiers au moyen d'imprimés, d'un site Web, et de 
marketing direct.

(6) Services informatiques, nommément offre d'un programme de fidélisation et d'encouragement 
fondé sur les transactions en ligne au moyen d'un réseau de communication informatique, sans fil 
ou cellulaire.

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



  1,662,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 198

  N  de demandeo 1,662,940  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palm Green Capital Limited, Nemours 
Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

FANS GET IT
PRODUITS
(1) Cartes pour un programme de fidélisation.

(2) Logiciels pour l'élaboration, la mise en oeuvre, la gestion et la mesure d'un programme de 
fidélisation.

(3) Publications imprimées et en ligne concernant les activités relatives à un programme de 
fidélisation, nommément publications spécialisées, magazines, dépliants, brochures, catalogues et 
bulletins d'information.

SERVICES
(1) Administration d'un programme de récompenses et de fidélisation par lequel les points 
qu'accumulent les clients sont utilisés relativement à ce qui suit : concours, rabais sur des produits 
et des services et échange contre des produits et des services, nommément des biens de 
consommation, des billets de concert, des billets de cinéma et des bons d'échange à des fins de 
voyage, de restauration, de divertissement, de jeu et d'entraînement physique.

(2) Promotion des marchandises et des services de tiers au moyen d'un programme de fidélisation.

(3) Élaboration d'un programme promotionnel, gestion et supervision de la vente et des primes 
promotionnelles.

(4) Offre de services de recherche en marketing et d'analyse de données.

(5) Publicité des marchandises et des services de tiers au moyen d'imprimés, d'un site Web, et de 
marketing direct.

(6) Services informatiques, nommément offre d'un programme de fidélisation et d'encouragement 
fondé sur les transactions en ligne au moyen d'un réseau de communication informatique, sans fil 
ou cellulaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662940&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,941  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palm Green Capital Limited, Nemours 
Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

PUR
PRODUITS
(1) Cartes pour un programme de fidélisation.

(2) Logiciels pour l'élaboration, la mise en oeuvre, la gestion et la mesure d'un programme de 
fidélisation.

(3) Publications imprimées et en ligne concernant les activités relatives à un programme de 
fidélisation, nommément publications spécialisées, magazines, dépliants, brochures, catalogues et 
bulletins d'information.

SERVICES
(1) Administration d'un programme de récompenses et de fidélisation par lequel les points 
qu'accumulent les clients sont utilisés relativement à ce qui suit : concours, rabais sur des produits 
et des services et échange contre des produits et des services, nommément des biens de 
consommation, des billets de concert, des billets de cinéma et des bons d'échange à des fins de 
voyage, de restauration, de divertissement, de jeu et d'entraînement physique.

(2) Promotion des marchandises et des services de tiers au moyen d'un programme de fidélisation.

(3) Élaboration d'un programme promotionnel, gestion et supervision de la vente et des primes 
promotionnelles.

(4) Offre de services de recherche en marketing et d'analyse de données.

(5) Publicité des marchandises et des services de tiers au moyen d'imprimés, d'un site Web, et de 
marketing direct.

(6) Services informatiques, nommément offre d'un programme de fidélisation et d'encouragement 
fondé sur les transactions en ligne au moyen d'un réseau de communication informatique, sans fil 
ou cellulaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662941&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,217  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BETHEL FARMS, LLLP, legal entity, 8780 NW 
Bethel Farms Road, Arcadia, FLORIDA 34266, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUE ROOTS

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- 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=1663217&extension=00
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PRODUITS
Engrais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2013, demande no: 
86143124 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,663,595  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matraea Trading Ltd., Incorporation Number: 
BC0992144, Business Number: 
820694834BC0001, 170 Craig St., Duncan, 
BRITISH COLUMBIA V9L 1V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATRAEA

Description de l’image (Vienne)
- Femme(s) et enfant(s)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- Bébés
- Enfants stylisés
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663595&extension=00
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PRODUITS
(1) Savon liquide pour le corps; crème, pour application topique sur les fesses de bébés; 
shampooing pour bébés; produit à dissoudre dans le bain; désincrustants pour le corps; crème 
hydratante; baume à lèvres non médicamenteux; vaporisateurs pour le corps contenant des huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; hamamélis; ensembles-cadeaux contenant du savon liquide 
pour le corps, du shampooing pour bébés, du savon pour le corps et de l'huile de massage; 
nécessaires constitués de produits pour utilisation pendant et après la naissance contenant des 
vaporisateurs pour le corps contenant des huiles essentielles pour l'aromathérapie, de l'huile de 
massage, de la crème hydratante, des protections pour l'allaitement, crème pour application 
topique sur les fesses de bébés, tisanes, hamamélis, vêtements pour bébés, vêtements de 
maternité.

(2) Tisanes; herbes et suppléments alimentaires favorisant la production de lait pour l'allaitement; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; nécessaires pour donner naissance à la maison contenant 
des serviettes hygiéniques, de l'hamamélis, des fournitures médicales notamment de la gaze 
stérilisée et de grands tampons absorbants; sacs de plastique réutilisables, sacs à ordures en 
plastique, bouteilles d'eau, arnica, tisanes, huile de massage, vaporisateurs pour le corps 
contenant des huiles essentielles pour l'aromathérapie, substituts de repas en barre, sachets d'eau
enrichie et déshydratée pour donner de l'énergie et de la vivacité pendant le travail, vêtements de 
maternité et vêtements pour bébés

(3) Vêtements de maternité; vêtements pour bébés; instruments gynécologiques pour l'examen des
organes reproducteurs chez la femme; peroxyde d'hydrogène à usage médical; thermomètres à 
usage médical.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements de maternité, de vêtements pour bébés, 
de couches pour bébés, de tisanes, de nécessaires pour donner naissance à la maison, de 
nécessaires constitués de savon liquide pour le corps, de shampooing pour bébés, de savon pour 
le corps et d'huile de massage, de crèmes hydratantes, de crème pour application topique sur les 
fesses de bébés, de jouets pour bébés.

(2) Services de magasinage en ligne de vêtements de maternité, de vêtements pour bébés, de 
couches pour bébés, de tisanes, de nécessaires pour donner naissance à la maison, de 
nécessaires constitués de savon liquide pour le corps, de shampooing pour bébés, de savon pour 
le corps et d'huile de massage, de crèmes hydratantes, de crème pour application topique sur les 
fesses de bébés, de jouets pour bébés.

(3) Administration d'un centre de santé.

(4) Concession dans les domaines des produits de maternité et de bébé ainsi que de la profession 
de sage-femme et des produits médicaux pour utilisation par les sages-femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les services (3); 15 juillet 2011 en 
liaison avec les services (1); 01 août 2011 en liaison avec les produits (2); 01 février 2012 en 
liaison avec les produits (1); 15 mai 2012 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,663,646  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Federal Incorporated, 54 Bennett St, 
Ottawa, ONTARIO K1V 9L4

MARQUE DE COMMERCE

The Federal Inc.
PRODUITS
Ustensiles de table, couteaux, couteaux de cuisine, couteaux de boucher, couteaux de table, 
maisons d'oiseaux, tasses, tasses à expresso, ensembles à expresso, plateaux à sucre, bâtons de 
marche, cannes, barbecues, barbecues extérieurs, lampes de banquier, lampes de table, lampes 
de maison, lampes d'intérieur, range-tout, supports pour téléphones, supports à bijoux, serviettes 
de golf, brosses de golf, crochets utilitaires, supports à dispositifs média, supports à appareils 
mobiles, range-tout pour casiers, supports à vélos, poteaux à vélos, trophées (dessins), étuis pour 
appareils mobiles, étuis pour téléphones, bandes de protection pour téléphones, ballons de soccer,
bas de soccer, filets de soccer, portefeuilles.

SERVICES
Conception d'emballages, services de consultation en conception industrielle, services de 
conception d'emballage de produits, conception de sites Web, conception de logiciels, graphisme, 
services de prototypage, conception industrielle, services de décoration intérieure, dessin 
publicitaire, photographie, conception de vêtements, services de conception de sites informatiques,
architecture paysagère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 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=1663646&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,687  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iFund Diversified Lending Corp., 3237 King 
George Blvd, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P
1B7

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

MARQUE DE COMMERCE

iFund
PRODUITS
Publications financières, nommément bulletins d'information et rapports financiers.

SERVICES
(1) Services de crédit et de prêt; services hypothécaires.

(2) Placement de fonds pour des tiers, gestion de placements, services de placement de capitaux, 
conseils en placement financier, services de consultation en placement de capitaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663687&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,080  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1609101 Ontario Ltd., 280 Shields Court, 
Markham, ONTARIO L3R 8V2

Représentant pour signification
HENRY G. BLUMBERG
(BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL SEASONS JING DA

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Sphères
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JING DA. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots chinois JING DA est GOLD DESTINATION.

PRODUITS
Légumes, y compris pak-choï miniature, pak-choï mieu miniature, feuilles de moutarde miniatures, 
tak choy, navette chinoise, gai choy miniature, chou frisé, tiges de pois mange-tout, pak-choï sucré,
pak-choï taïwanais, feuilles de chrysanthème, pak-choï vert, pak-choï blanc, doliques asperges, 
épinards, Shanghai choy, Shanghai sum, Shanghai mieu, a choy, yu choy, yu choy mieu, brocoli 
chinois, ciboulette jaune, gail lan, gail lan mieu, pak-choï mieu, chou blanc en fleurs et poireau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664080&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,408  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MetricStream, Inc., 2600 E. Bayshore Road, 
Palo Alto, California, 94303, 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

ZAPLET
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de logiciels par Internet; services de magasin de vente 
au détail de logiciels pour appareils électroniques grand public.

(2) Transmission électronique de messages et de données dans les domaines de la gouvernance 
organisationnelle, de la gestion des risques d'entreprise et de la conformité avec les règlements 
par Internet et par des réseaux de communication informatiques et électroniques; offre d'accès à 
des portails Web concernant le développement, le déploiement et la distribution de logiciels et 
d'applications pour ordinateurs mobiles de gouvernance organisationnelle, de gestion des risques 
d'entreprise et de conformité avec les règlements; offre d'accès à des babillards électroniques en 
ligne pour la transmission d'information et de messages entre utilisateurs concernant la 
gouvernance organisationnelle, la gestion des risques d'entreprise et la conformité avec les 
règlements par Internet et par des applications pour ordinateurs mobiles; offre de bavardoirs, de 
forums en ligne et de babillards en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur 
des sujets d'intérêt général; offre d'un forum en ligne pour permettre aux développeurs de 
présenter, d'afficher, de montrer et de promouvoir de nouveaux logiciels et de nouvelles 
applications mobiles; services informatiques, nommément offre de ressources en ligne pour 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur à propos de sujets d'intérêt 
général.

(3) Services éducatifs, nommément cours et conférences dans le domaine des logiciels; services 
de formation en informatique; offre de publications et d'information en ligne, nommément de 
manuels, de guides d'utilisation, de guides de l'enseignant, de matériel d'enseignement et de 
cahiers d'examen dans le domaine des logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664408&extension=00
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(4) Services informatiques, nommément services de consultation en informatique; services de 
conception et de programmation de logiciels pour des tiers afin d'offrir une plateforme unifiée 
d'intégration d'applications multiples et de processus d'affaires qui font appel à plusieurs parties; 
conception sur mesure de logiciels pour des tiers; services de consultation en matière de 
plateformes-services (PaaS); services de développement de logiciels et d'applications mobiles; 
offre d'outils, de plateformes et de soutien pour le développement de logiciels permettant aux 
développeurs de logiciels tiers de développer, de commercialiser et de distribuer leurs applications;
conception sur mesure, configuration, intégration, réparation, maintenance et mise à jour de 
logiciels pour des tiers; services de plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels de déploiement 
et de distribution d'applications logicielles pour des environnements d'infonuagique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de 
rechercher les programmes logiciels informatiques de tiers, de les organiser, d'y accéder et de les 
exécuter; logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de flux de travaux et de projets; 
examen, analyse et évaluation des connaissances et des compétences de tiers à des fins de 
certification dans le domaine du développement de logiciels.

(5) Services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels; services de magasin de vente au 
détail de logiciels pour appareils électroniques grand public; services de soutien, nommément offre 
de services virtuels en ligne de personnel de soutien aux développeurs de logiciels tiers qui 
développent, commercialisent et distribuent leurs applications logicielles.

(6) Offre d'accès, à des tiers, à des portails Web de tiers par Internet; offre d'accès à un babillard 
électronique; offre de bavardoirs, de forums en ligne et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre d'un
forum en ligne pour permettre aux développeurs de présenter, d'afficher, de montrer et de 
promouvoir de nouvelles applications logicielles; services informatiques, nommément offre de 
ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur à propos 
de sujets d'intérêt général.

(7) Services éducatifs, nommément cours et conférences dans le domaine des logiciels; services 
de formation en informatique; offre de publications en ligne, nommément de manuels, de guides 
d'utilisation, de guides de l'enseignant, de matériel d'enseignement et de cahiers d'examen dans le 
domaine des logiciels.
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(8) Services informatiques, nommément services de consultation en informatique; services de 
conception et de programmation de logiciels pour des tiers afin d'offrir une plateforme unifiée 
d'intégration d'applications multiples et de processus d'affaires qui font appel à plusieurs parties; 
conception sur mesure de logiciels pour des tiers; services de consultation en matière de 
plateformes-services (PaaS); services de développement d'applications, nommément 
développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; offre d'utilisation temporaire 
d'outils en ligne non téléchargeables pour le développement de logiciels permettant aux 
développeurs de logiciels tiers de développer, de commercialiser et de distribuer leurs applications;
services de plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles permettant aux 
développeurs de logiciels tiers de développer, de commercialiser et de distribuer leurs applications 
logicielles; conception sur mesure, configuration, intégration, réparation, maintenance et mise à 
jour de logiciels pour des tiers; services de plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes 
logicielles de déploiement et de distribution d'applications logicielles pour des environnements 
d'infonuagique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables qui permettent aux 
utilisateurs de rechercher les programmes logiciels informatiques de tiers, de les organiser, d'y 
accéder et de les exécuter; logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de flux de travaux
et de projets; examen, analyse et évaluation des connaissances et des compétences de tiers à des
fins de certification dans le domaine du développement de logiciels; diffusion d'information dans le 
domaine de l'informatique; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2013, demande no: 86041494 
en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les services (5), (6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 janvier 2015 sous le No. 4,668,350 en liaison avec les services (5), (6), (7), (8). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,664,426  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB Asea Brown Boveri Ltd., Affolternstrasse 
44, CH-8050, Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WINMATION

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- 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
(a) Moteurs électriques pour machines et générateurs électriques; accouplements et organes de 
transmission de machine (non conçus pour les véhicules terrestres); génératrices et génératrices 
de courant; transporteurs à courroie et transporteurs; courroies et bandes de transporteur; 
convoyeurs pneumatiques; palans électriques et pneumatiques; panneaux électriques pour 
machines ou moteurs; panneaux de commande pneumatiques pour machines et moteurs; 
entraînements électriques pour machines; moteurs de bateau; mécanismes d'entraînement 
hydrauliques pour machines et moteurs, constitués de pompes hydrauliques, transporteurs 
hydrauliques, circuits hydrauliques pour machines; moteurs hydrauliques pour machines et 
moteurs; robots industriels; turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne; pompes 
électriques et à air comprimé utilisées comme pièces de machine et de moteur; compresseurs, 
nommément compresseurs utilisés comme pièces de machine et de moteur, compresseurs d'air; 
broyeurs; génératrices éoliennes; appareils de forage flottants ou non; (b) systèmes automatisés 
de commande de processus pour matériel informatique et logiciels; systèmes électroniques pour la

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664426&extension=00
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surveillance, la protection, la régulation et la commande d'installations de services publics 
d'électricité, nommément de réseaux de transport et de distribution d'électricité; disques compacts 
contenant de l'information dans le domaine des centrales électriques; publications électroniques 
téléchargeables contenant de l'information dans le domaine des systèmes automatisés de 
commande de processus; ordinateurs, ordinateurs portatifs et tablettes pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de son ou d'images; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs et microprocesseurs; programmes logiciels pour les systèmes 
automatisés de commande de processus et les systèmes de commande de distribution; lasers à 
usage autre que médical, nommément soudeuses au laser; chargeurs pour piles et batteries 
électriques à usage général; minuteries (autres que pour les horloges); condensateurs; collecteurs 
électriques, nommément câbles électriques, conducteurs électriques, fils électriques, 
condensateurs, convertisseurs et inverseurs électriques, relais électriques, réacteurs électriques; 
pinces électriques; fils, lignes et câbles électriques; caisses d'accumulateur et boîtes de jonction; 
gaines d'identification pour les fils électriques et fils d'identification pour les fils électriques; 
conduites de câble; inducteurs, nommément bobines électriques; supports de données 
magnétiques, nommément supports de données magnétiques, nommément disquettes et disques 
durs préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des systèmes automatisés de 
commande de processus; semi-conducteurs; appareils, dispositifs et instruments électriques et 
électroniques, nommément pièces connexes pour la production, la distribution et l'offre d'énergie, 
nommément pour l'énergie de substitution, nommément transformateurs électriques, appareillage 
de commutation électrique, disjoncteurs électriques, contacts électriques, parasurtenseurs 
électriques, compensateurs de puissance électrique réactive, éléments de semiconducteurs 
électriques; piles à combustible; disques magnétiques vierges pour l'enregistrement; distributeurs 
automatiques; caisses enregistreuses; calculatrices; extincteurs; disques d'enregistrement vierges, 
disques magnétiques vierges, disques optiques vierges; systèmes d'automatisation de processus 
de protection de données, nommément logiciels pour la sauvegarde de données, l'archivage de 
données, le cryptage de données, la protection de données, le stockage de données et la 
récupération de données; périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, moniteurs, 
imprimantes; onduleurs de courant et de tension; redresseurs de courant et de tension; 
convertisseurs de courant et de tension; manchons de raccordement, nommément manchons 
d'accouplement pour câbles électriques, manchons isolants pour lignes électriques; transistors, 
thyristors, diodes électriques; dispositifs de commande à semi-conducteurs; transformateurs 
électriques; résistances électriques; panneaux et armoires de distribution, nommément tableaux de
contrôle de l'électricité; piles et batteries à usage général; circuits de commutation intégrés (puces),
nommément puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; programme d'exploitation; appareils 
de diagnostic (à usage autre que médical), nommément logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; appareils de télécommande de systèmes 
d'automatisation des processus, nommément tableaux d'affichage électroniques ainsi que signaux 
avertisseurs visuels et acoustiques, tableaux de commande, consoles de distribution, câbles et 
boutons de commande; matériel informatique antiparasitage dans le domaine des systèmes 
automatisés de commande de processus; logiciels (mémoire) pour la collecte de données et la 
configuration de matériel informatique pour utilisation dans le domaine des systèmes automatisés 
de commande de processus; consoles de distribution d'électricité; redresseurs; relais électriques; 
modems; conduites d'électricité; jonctions pour lignes de transmission électriques; instruments de 
mesure et de commande de l'électricité, à savoir régulateurs de tension, nommément minuteries 
pour l'enregistrement et la mesure de courants électriques ainsi que voltmètres; capteurs, 
nommément capteurs de niveau de liquide et capteurs de pression; fusibles et dispositifs de 
sécurité électrique, nommément limiteurs de surtension; tableaux de distribution d'électricité; 
interrupteurs de courant électrique; dispositifs électroniques de conversion d'énergie, nommément 
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blocs d'alimentation ca-cc; dispositifs de transmission de l'électricité et pièces connexes, 
nommément installations de distribution d'électricité à haute, moyenne et basse tension; circuits 
pour courant de haute intensité; câbles aériens pour courant de haute intensité; transformateurs, 
nommément transformateurs de tension électrique, transformateurs de puissance, réacteurs 
électriques et accessoires connexes; transformateurs de distribution; interrupteurs d'alimentation; 
prises électriques; piles et de batteries solaires; (c) appareils d'éclairage, de chauffage, de 
refroidissement et de ventilation, nommément ventilateurs pour moteurs; capteurs et onduleurs 
solaires électriques; pompes à chaleur.

SERVICES
(a) Services de construction, y compris consultation dans le domaine des services de construction 
industrielle et commerciale; services de réparation, nommément réparation de matériel 
informatique, réparation d'appareils de bureau, réparation de réseaux informatiques; installation de 
réseaux informatiques et de systèmes informatiques, nommément consultation dans le domaine de
l'installation de réseaux informatiques et de systèmes informatiques; services d'entretien et 
d'installation pour des installations industrielles, nommément installation et entretien de machines 
électriques et de génératrices; installation, configuration, entretien et réparation de matériel 
informatique et de matériel de bureau; maintenance de matériel informatique, nommément 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; installation, entretien et réparation de machines 
électriques et de génératrices ainsi que suppression d'interférences connexes; installation et 
entretien d'oléoducs; consultation pour tous les services susmentionnés; (b) recherche scientifique 
et industrielle, nommément recherche ayant trait au traitement de données; programmation pour le 
traitement de données; offre d'accès à des réseaux de traitement de données, particulièrement à 
un réseau informatique mondial; diffusion d'information technique concernant l'utilisation 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels et de réseaux en ligne par une base de 
données informatique ou par des réseaux informatiques; services d'essai de matériaux; services 
de dessin industriel; services de conception d'emballages; évaluation de la qualité, nommément 
essai, analyse et évaluation de matériaux; consultation en génie dans le domaine de la protection 
de l'environnement, consultation dans le domaine de l'économie d'énergie, conseils techniques 
relativement aux mesures écoénergétiques, consultation technique dans les domaines de 
l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique; conception de logiciels, nommément dans le 
domaine de la sécurité informatique; services de génie réseautique, nommément consultation en 
informatique et en sécurité des réseaux; recherche scientifique et industrielle dans les domaines 
des logiciels et des réseaux, offerte en ligne par une base de données informatiques ou par des 
réseaux informatiques; mise à jour de logiciels; exécution d'analyses chimiques; analyses pour 
l'extraction de pétrole; opérations de forage d'exploration pétrolière; surveillance de puits de pétrole
; production d'analyses pour l'extraction de pétrole, production de rapports d'expertise sur la 
présence de pétrole; services d'architecture; recherche dans le domaine de la physique; recherche 
dans le domaine de la chimie; services de soutien informatique, particulièrement dans le domaine 
de la sécurité technique; services de diagnostic informatique, nommément récupération de 
données informatiques; maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services 
d'étude de marché et développement de nouveaux produits; recherche scientifique et industrielle, 
nommément recherche dans les domaines de la construction de machines de production d'énergie 
et du génie mécanique; surveillance technique; consultation en sécurité informatique; dessin de 
construction; location de logiciels pour le traitement de données; développement de logiciels; 
services de soutien informatique, nommément dans le domaine de la sécurité technique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 août 2013, demande no: 60513/2013 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,599  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Similasan AG, a Switzerland corporation, 
Chriesiweg 6, Jonen, CH-8916, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le vert et le
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
croix suisse grise et d'une feuille verte dessinée dans le quadrant supérieur droit créé par cette 
croix, l'ensemble étant dessiné sur un arrière-plan blanc.

PRODUITS
Gamme complète de préparations pharmaceutiques homéopathiques, nommément médicaments 
pour les oreilles, le nez, les yeux et la gorge, médicaments contre le mucus et la toux ainsi que 
médicaments pour les sinus et le nez.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665599&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no: 86/
058,855 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 26 août 2014 
sous le No. 4594336 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,665,693  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKANAGAN CUSTOM MOTORCYCLES LTD., 
892 McCurdy Place, Kelowna, British Columbia,
BRITISH COLUMBIA V1X 8C8

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

KONQUER
PRODUITS
(1) Articles vestimentaires, nommément vestes, chandails à capuchon, tee-shirts, chemises à 
manches longues, chemises à manches courtes, chapeaux, gants, tuques, casques de moto, 
articles de lunetterie pour le sport, lunettes de soleil et lunettes de moto.

(2) Articles promotionnels, nommément autocollants pour pare-chocs, sacs, sacs à main, 
portefeuilles, livres, calendriers, pièces, décalcomanies et décorations, affiches, enseignes et 
plaques.

(3) Motos personnalisées.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des pièces de moto, des diagnostics, des réparations, de la 
personnalisation, de la construction personnalisée de moteurs, de l'entretien et des services. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665693&extension=00


  1,665,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 217

  N  de demandeo 1,665,714  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACADIA Pharmaceuticals Inc., 11085 
Torreyana Road, Ste 100, San Diego, California
92121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RYZEGLA
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, métaboliques, génétiques, psychologiques et mentaux, nommément de la maladie 
de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de l'athrophie 
spinocérébelleuse, du syndrome de Gilles de la Tourette, de l'ataxie de Friedreich, de l'ataxie 
spinocérébelleuse 3, de la démence à corps de Lewy, de la dystonie, de la maladie de 
Steele-Richardson et de la démence frontotemporale, de la schizophrénie, de la psychose, de la 
psychose liée à la maladie de Parkinson, de la psychose liée à la maladie d'Alzheimer, de la 
démence à corps de Lewy, du trouble bipolaire, des troubles du sommeil, de l'état de stress 
post-traumatique, de l'agressivité liée à la maladie d'Alzheimer, de l'agitation liée à la maladie 
d'Alzheimer, de l'hypotension orthostatique, de l'autisme, de la démence, du TDAH.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2013, demande no: 86/
049,578 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665714&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,896  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Foods Grocery Group Limited, Trinity 
Park House, Fox Way, Wakefield, West 
Yorkshire, WF2 8EE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE YUM PER CRUMB FOX'S
PRODUITS
Biscuits, gâteaux, grignotines sucrées, nommément barres musli et biscuits; muffins, préparations 
à base de céréales, nommément grignotines à base de farine de blé; biscuits sucrés et salés, 
craquelins, chocolat, biscuits enrobés de chocolat, biscuits (confiseries), tablettes de chocolat et 
bonbons au chocolat, gaufrettes, crème glacée et glaces alimentaires, produits de crème glacée, 
pains plats, autres que les croûtons; croustilles, grignotines à base de riz, tortillas, céréales de 
déjeuner; desserts réfrigérés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 octobre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 septembre 2013, demande no: 012107785 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 février 2014 sous le No. 012107785 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665896&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,082  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noralta Lodge, 2710 - 50 Street, Nisku, 
ALBERTA T9E 0H1

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

NORALTA LODGE
SERVICES
(1) Services de gestion d'installations, nommément offre et exploitation d'habitations temporaires et
permanentes pour la main-d'oeuvre, nommément d'appartements meublés.

(2) Services d'hébergement de personnel, nommément offre d'habitations et de commodités 
temporaires et permanentes pour la main-d'oeuvre, nommément de logements, de services de 
repas, d'installations de blanchissage et de services de télévision.

(3) Services récréatifs, nommément offre et exploitation de salles de jeux et de billard, 
d'installations d'entraînement physique, de saunas, et offre d'équipement d'entraînement physique 
pour utilisation par des tiers.

(4) Services de restaurant et de bar avec permis d'alcool.

(5) Services de traiteur industriel, nommément services de planification des repas et offre de repas 
aux résidents.

(6) Services de conception et de génie, nommément conception et planification de la logistique et 
des matériaux pour la construction de bâtiments modulaires dans des lieux de travail industriels.

(7) Services de fabrication et de construction de bâtiments modulaires, nommément conception, 
construction et planification de la logistique et des matériaux pour la construction de bâtiments 
modulaires dans des lieux de travail industriels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666082&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,083  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noralta Lodge, 2710 - 50 Street, Nisku, 
ALBERTA T9E 0H1

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORALTA LODGE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NORALTA 
et l'arche au-dessus du mot NORALTA sont rouges. Le mot LODGE et la partie inférieure du 
rectangle sous le mot LODGE sont bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666083&extension=00
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SERVICES
(1) Services de gestion d'installations, nommément offre et exploitation d'habitations temporaires et
permanentes pour la main-d'oeuvre, nommément d'appartements meublés.

(2) Services d'hébergement de personnel, nommément offre d'habitations et de commodités 
temporaires et permanentes pour la main-d'oeuvre, nommément de logements, de services de 
repas, d'installations de blanchissage et de services de télévision.

(3) Services récréatifs, nommément offre et exploitation de salles de jeux et de billard, 
d'installations d'entraînement physique, de saunas, et offre d'équipement d'entraînement physique 
pour utilisation par des tiers.

(4) Services de restaurant et de bar avec permis d'alcool.

(5) Services de traiteur industriel, nommément services de planification des repas et offre de repas 
aux résidents.

(6) Services de conception et de génie, nommément conception et planification de la logistique et 
des matériaux pour la construction de bâtiments modulaires dans des lieux de travail industriels.

(7) Services de fabrication et de construction de bâtiments modulaires, nommément conception, 
construction et planification de la logistique et des matériaux pour la construction de bâtiments 
modulaires dans des lieux de travail industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les services (1), (2)
, (4), (5), (6), (7); juin 2013 en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,666,248  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc., 
Suite 690 - 1199 West Pender Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2R1

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANT-ACTIVATED
PRODUITS
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=1666248&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,492  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lookfantastic.com Ltd, Unit A1 Portland 
Business Park, Portland Road, Hove, East 
Sussex, BN3 5RY, United Kingdom, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOOKFANTASTIC

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « look » est
bleu, et le mot « fantastic » est gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666492&extension=00
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PRODUITS
Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons à mains, savons 
hydratants, savons exfoliants, savons cosmétiques, savons désinfectants; parfumerie; parfums; 
eau de Cologne; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
huiles essentielles à usage domestique; cosmétiques; maquillage; hydratants pour le corps, la 
peau, le visage et les cheveux; nettoyants; exfoliants pour la peau; produits de bronzage artificiel; 
crème antivieillissement; crème antirides; traceur pour les yeux; mascara; ombre à paupières; fond 
de teint en poudre; correcteurs; fards à joues; rouges à lèvres; crayons contour des lèvres; crayons
à lèvres; brillant à lèvres; baumes à lèvres; fards à joues; produits de beauté, nommément bigoudis
, bigoudis électriques, bigoudis non électriques, produits pour permanente, rouleaux à mise en plis 
chauffants, fers à défriser électriques, produits capillaires lissants, fers à gaufrer, ciseaux, pinces à 
épiler, tondeuses à cheveux électriques, tondeuses à cheveux, tondeuses à cheveux à main, 
tondeuses manuelles, coupe-ongles, tondeuses à barbe, brosses à cheveux, peignes pour 
cheveux, ornements pour cheveux, à savoir peignes, peignes électriques, diffuseurs, rouleaux à 
mise en plis non électriques, produits épilatoires, produits cosmétiques inhibant la repousse des 
poils, tampons exfoliants, exfoliant pour la peau, produits exfoliants pour la peau, brosses pour 
nettoyer et exfolier la peau, produits autobronzants, produits solaires cosmétiques, limes à ongles, 
polissoirs à ongles, coupe-ongles, appareils de massage facial, appareils épilatoires, rasoirs 
électriques, rasoirs; shampooings; revitalisants; fixatifs; gels capillaires; cire coiffante; mousses 
capillaires; lotions capillaires; colorants capillaires; teinture capillaire; éclaircissants capillaires; pâte
capillaire; poudres capillaires; préparations de restauration capillaire; produits pour le corps, 
nommément produits nettoyants pour le corps, produits de soins des lèvres, produits de traitement 
de la peau, déodorants, produits pour le corps en vaporisateur; écrans solaires; crèmes 
après-soleil; crème à raser; baume après-rasage; produits pour le bain; sels de bain; huiles de bain
; huiles de massage; masques pour le visage; masques de beauté; masques capillaires; masques 
pour les cheveux; masques pour les pieds; masques de soins des pieds; masques hydratants pour 
la peau; masques d'hydratation de la peau; sérums; maquillage à base de minéraux; gels douche 
et savons liquides; shampooing pour animaux de compagnie et lingettes pour animaux de 
compagnie; enveloppements corporels pour l'amaigrissement; nécessaires de manucure; vernis à 
ongles; produits de soins des ongles; huiles d'aromathérapie.
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SERVICES
Services de vente au détail (y compris services de vente au détail par correspondance, services 
électroniques de vente au détail et services de magasinage sur Internet) dans les domaines 
suivants : produits de beauté et équipement esthétique, shampooings, revitalisants, fixatifs, gels 
capillaires, cire capillaire, mousses capillaires, colorants capillaires, teinture capillaire, 
éclaircissants capillaires, séchoirs à cheveux, fers à défriser, fers à friser, fers à coiffer, brosses à 
cheveux, peignes à cheveux, ciseaux, pinces à épiler, coupe-ongles, tondeuses, séchoirs à 
cheveux, cosmétiques, maquillage, hydratants, nettoyants, exfoliants, savons, produits de 
bronzage artificiel, crème antivieillissement, crème antirides, traceur pour les yeux, mascara, 
ombre à paupières, fond de teint en poudre, correcteurs, fards à joues, rouges à lèvres, traceurs à 
lèvres, crayons à lèvres, brillant à lèvres, baumes à lèvres, fards à joues, pinceaux et brosses de 
maquillage, parfums, parfumerie, eau de Cologne, produits pour le corps, écrans solaires, crèmes 
après-soleil, crème à raser, baume après-rasage, produits pour le bain, sels de bain, huiles de bain
, huiles de massage, masques, sérums, maquillage à base de minéraux, gels douche et savons 
liquides, bijoux pour cheveux, pâte capillaire, brosses corporelles, shampooing pour animaux de 
compagnie et lingettes pour animaux de compagnie, enveloppements corporels pour 
l'amaigrissement, infusions, coupe-faim, outils de manucure, vernis à ongles, traitements pour les 
ongles, vitamines, alimentation, suppléments, poudres pour les cheveux, soins des yeux, fluides, 
huiles d'aromathérapie, préparations de restauration capillaire, appareils à friser, rouleaux à mise 
en plis en céramique, rouleaux chauffants, sacs, jouets en peluche, serviettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 septembre 2010 sous le No. 
008951303 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,666,495  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mankind Direct Limited, Unit 25, Invincible Road
, Farnborough, Hampshire, GU14 7QU, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MANKIND
SERVICES
Services de vente au détail, nommément services de vente au détail par correspondance, services 
de vente au détail électronique et services de magasinage sur Internet ayant trait aux vêtements, 
aux accessoires de mode, aux sacs, aux ceintures et aux articles en cuir, nommément aux 
chaussures en cuir et aux étuis en cuir; services de vente au détail, nommément services de vente 
au détail par correspondance, services de vente au détail électronique et services de magasinage 
sur Internet ayant trait aux bijoux et aux boutons de manchette, aux lunettes de soleil, aux lunettes 
et aux accessoires de lunetterie, aux cosmétiques, aux savons, à la parfumerie et aux produits de 
beauté, aux produits de soins personnels, nommément aux produits de soins capillaires, de soins 
du corps et de soins de la peau, aux produits de rasage et de toilette, nommément aux rasoirs, aux
brosses, aux tondeuses à cheveux, aux fers à défriser et aux séchoirs à cheveux ainsi qu'à de 
l'équipement de santé et d'entraînement physique; équipement de traitement capillaire équipement 
esthétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2011 en liaison avec les services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
janvier 2013 sous le No. 006900435 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666495&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,496  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hut.com Limited, Meridian House, 
Rudheath Gadbrook Park, Northwich, Cheshire 
CW9 7RA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HUT
PRODUITS
(1) Appareils et instruments de jeu et de divertissement électroniques, nommément cartouches et 
disques de jeux informatiques, logiciels de jeux électroniques, matériel de jeu pour jouer à des jeux
informatiques, nommément manches à balai et manettes, consoles de jeux vidéo pour la maison 
utilisées avec des téléviseurs, amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et 
connecteurs audio électriques et de haut-parleurs; cinémas maison constitués de téléviseurs, de 
lecteurs de DVD, d'amplificateurs audio et de haut-parleurs, enregistreurs audio, enregistreurs 
vidéo; supports de données magnétiques vierges, nommément disques magnétiques vierges et 
bandes magnétiques vierges pour enregistrements sur bande; supports de données optiques 
vierges, nommément disques optiques vierges; jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; 
matériel informatique; consoles de jeu électroniques; cartes mémoire; sonneries téléchargeables; 
DVD contenant de l'animation, de la musique, des oeuvres comiques, des oeuvres de variétés, des
oeuvres d'aventure, des oeuvres dramatiques et/ou des films; enregistrements vidéo contenant de 
l'animation, de la musique, des oeuvres comiques, des oeuvres de variétés, des oeuvres 
d'aventure, des oeuvres dramatiques et/ou des films; appareils et instruments pour l'enregistrement
, la transmission et la reproduction de son ou d'images, nommément téléviseurs, lecteurs de DVD, 
amplificateurs audio et haut-parleurs, enregistreurs audio, enregistreurs vidéo, appareils photo et 
caméscopes, radios, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, stations d'accueil 
pour lecteurs MP3, écouteurs et casques d'écoute, cinémas maison constitués de téléviseurs; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément microphones, 
enregistreurs audio, cartes et microprocesseurs pour ordinateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666496&extension=00
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(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux électroniques autres que ceux conçus pour être
utilisés uniquement avec un téléviseur, appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques, 
appareils de jeux vidéo autonomes, jouets souples, jouets en peluche, casse-tête, jouets 
télécommandés, à savoir voitures et camions, jouets pour le développement du nourrisson, 
véhicules jouets, voitures jouets, trains jouets, jouets de bain, jouets à remonter, jouets pour lits 
d'enfant, jouets d'action électroniques, jouets électroniques éducatifs, jouets gonflables, jouets 
mécaniques, figurines jouets, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à pousser, jouets à 
enfourcher, jouets rembourrés, figurines d'action jouets, animaux jouets, figurines jouets, jeux de 
construction, mobiles jouets, nécessaires de modélisme, trains miniatures jouets, jouets à remonter
, armes jouets, jouets d'action à piles ou à batterie, jouets souples, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets d'imprimerie, disques à lancer, avions jouets, jouets parlants, jouets à empiler, 
jouets télécommandés, nommément voitures, avions, fusées et bateaux, blocs de jeu de 
construction, meubles jouets, articles à bruit jouets, pâte à modeler, pâte à modeler jouet, robots 
jouets, accessoires de déguisement pour enfants, nommément accessoires pour cheveux, 
autocollants, costumes et tatouages temporaires; jouets arroseurs, jouets à remonter.

(3) Équipement et articles de sport, nommément gants de boxe, ballons de boxe, ceintures 
d'haltérophilie, bâtons de golf, sacs de golf, tés de golf, raquettes de tennis, étuis à raquettes de 
tennis, filets et poteaux de tennis, raquettes de badminton, volants, filets de basketball, paniers de 
basketball, gants de football, buts de football, skis, bâtons de ski, freins de ski, housses de skis, 
bâtons de baseball, gants de baseball, bâtons de cricket, sacs de cricket, baguettes de snooker, 
bâtons de hockey, rondelles de hockey, flotteurs, pompes pour ballons, protections pour le sport, 
supports athlétiques, nommément protège-poignets et protège-articulations pour le sport; 
équipement et articles de gymnastique, nommément tapis de yoga, équipement d'exercice manuel,
nommément bandes élastiques, corde à sauter, balles et ballons d'exercice, barres d'exercice, 
bancs d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice; boîtes d'entraînement pliométrique, appareils
d'escalade, nommément poulies et cordes d'escalade; planches abdominales, vélos stationnaires, 
ballons gonflables, extenseurs, rameurs, bandages pour les mains, barres d'entraînement; balles 
et ballons, nommément ballons de sport, ballons de football, balles de tennis, ballons de volleyball, 
balles de golf, balles de cricket, ballons de basketball, balles de baseball, ballons lestés; casse-tête
.
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SERVICES
Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par 
correspondance, services de grand magasin et services de vente au détail dans le cadre de fêtes 
privées ayant trait à ce qui suit : jouets, jeux, articles de jeu, jouets souples, figurines, casse-tête, 
véhicules télécommandés, articles de sport, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bijoux, 
montres, horloges, sacs, articles en cuir, parapluies, mobilier, lunettes, lunettes de soleil, produits 
et accessoires de beauté, produits de toilette pour hommes, parfums, produits de soins de la peau 
et de soins capillaires, anneaux porte-clés, appareils électriques et électroniques, nommément fers
à défriser, séchoirs à cheveux, appareils de coiffure, fers à friser, chauffe-bigoudis, brosses à 
cheveux, brosses à dents, appareils de massage des pieds, appareils de nettoyage et d'exfoliation 
de la peau, rasoirs, appareils épilatoires, tensiomètres artériels, ceintures portables pour renforcer 
et tonifier les muscles, téléphones mobiles, équipement audio et visuel, ordinateurs, équipement 
informatique, jeux informatiques, jeux vidéo, enregistrements sonores, enregistrements vidéo, 
livres, articles de papeterie, imprimés, agendas, imprimés, affiches, épreuves photographiques, 
aliments et boissons, tabac et produits pour fumeurs, équipement, ustensiles ou contenants pour la
maison ou la cuisine, articles en terre cuite, verrerie, vaisselle, couverts, tissus et produits textiles, 
nommément coussins, jetés et coussins carrés, napperons, éléments muraux, papier peint, linge 
de lit, linge de table, serviettes, rideaux, carpettes, ustensiles de table, appareils d'éclairage, 
miroirs, objets d'art, ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 septembre 2004 sous le 
No. UK00002355461 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,666,497  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hut.com Limited, Meridian House, 
Rudheath Gadbrook Park, Northwich, Cheshire,
CW9 7RA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COGGLES
PRODUITS
Vêtements, nommément manteaux, vestes, jeans, chandails, cardigans, chemises, shorts, pulls 
d'entraînement, shorts de bain, tee-shirts, pantalons, hauts, nommément hauts courts, hauts de 
gilet, débardeurs et hauts à manches longues, pantalons, sous-vêtements, gilets, robes, 
chemisiers, combinaisons-pantalons, jupes, vêtements de bain, foulards, gants, ceintures, 
cache-oreilles, vêtements de sport, nommément uniformes de sport, survêtements, ensembles de 
jogging, chemises, pulls d'entraînement, vêtements de nuit, pyjamas, pantoufles, sous-vêtements, 
lingerie, serre-poignets, bandeaux absorbants, bandeaux, cravates, peignoirs, vêtements de bain; 
articles chaussants, nommément bottes, espadrilles, sandales, tongs, chaussures, chaussures 
tout-aller, bottes en caoutchouc, pantoufles, escarpins, chaussettes, semelles intérieures; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux.

SERVICES
Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par 
correspondance, services de grand magasin, services de vente au détail dans le cadre de fêtes 
privées, tous dans les domaines suivants : vêtements, articles chaussants, sacs, bijoux, montres, 
accessoires pour cheveux, produits de beauté, ceintures, sacs à main, portefeuilles, vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, articles chaussants, couvre-chefs, foulards, lunettes de soleil et 
parapluies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 juin 2012 sous le No. 
UK00002614030 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666497&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,776  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UTP MAINTENANCE

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 12 septembre 2013, demande no: AM 3976/2013 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666776&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,777  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FONTARGEN BRAZING

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 12 septembre 2013, demande no: AM 3977/2013 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666777&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,901  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearford Industries Inc., 515 Legget Drive, 
Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

SANITATION REINVENTED
PRODUITS
Infrastructures ayant trait à l'eau et infrastructures sanitaires (physiques) pour le stockage, la 
fourniture, la distribution, la mesure, la collecte, le transport, le traitement, le recyclage, la 
réutilisation et la surveillance de l'eau potable, des eaux usées, des eaux pluviales, des eaux 
ménagères et de l'eau pour les incendies pour les installations municipales, résidentielles, 
commerciales et industrielles, nommément tuyauterie d'égout, drains, regards, stations de 
pompage, conduites de refoulement, prises d'eau, robinets, citernes, réservoirs, instrumentation, 
commandes et équipement de traitement, nommément équipement de traitement de l'eau utilisé 
pour enlever les contaminants et d'autres produits de l'eau ainsi que pour conditionner l'eau à des 
fins particulières par des processus d'adsorption, d'aération, de traitement biologique, de traitement
chimique, de coagulation, de dilacération, de digestion, de désinfection, de déchloration, de 
filtration, de floculation, de dégrillage, de sédimentation, de stabilisation et/ou de strippage.

SERVICES
Conception, construction, exploitation et gestion d'infrastructures ayant trait à l'eau et 
d'infrastructures sanitaires (physiques) pour installations municipales, résidentielles, commerciales 
et industrielles, nommément de systèmes d'eau potable, d'assainissement, d'eaux usées, d'eaux 
pluviales, d'eaux ménagères et de protection contre les incendies, nommément offre de stockage, 
de pompage, de tuyauterie et d'ouvrages annexes pour la distribution d'eau pour les incendies aux 
bâtiments; conception, construction, exploitation et gestion d'infrastructures ayant trait à l'eau et 
d'infrastructures sanitaires (physiques), nommément pour le stockage, la fourniture, la distribution, 
la mesure, la collecte, le transport, le traitement, le recyclage, la réutilisation et la surveillance de 
l'eau (services) pour des installations municipales, résidentielles, commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666901&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,348  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearford Industries Inc., 515 Legget Drive, 
Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARFORD
PRODUITS
Infrastructures ayant trait à l'eau et infrastructures sanitaires (physiques) pour le stockage, la 
fourniture, la distribution, la mesure, la collecte, le transport, le traitement, le recyclage, la 
réutilisation et la surveillance de l'eau potable, des eaux usées, des eaux pluviales, des eaux 
ménagères et de l'eau pour les incendies pour les installations municipales, résidentielles, 
commerciales et industrielles, nommément tuyauterie d'égout, drains, regards, stations de 
pompage, conduites de refoulement, prises d'eau, robinets, citernes, réservoirs, instrumentation, 
commandes et équipement de traitement, nommément équipement de traitement de l'eau utilisé 
pour enlever les contaminants et d'autres produits de l'eau ainsi que pour conditionner l'eau à des 
fins particulières par des processus d'adsorption, d'aération, de traitement biologique, de traitement
chimique, de coagulation, de dilacération, de digestion, de désinfection, de déchloration, de 
filtration, de floculation, de dégrillage, de sédimentation, de stabilisation et/ou de strippage.

SERVICES
Conception, construction, exploitation et gestion d'infrastructures ayant trait à l'eau et 
d'infrastructures sanitaires (physiques) pour installations municipales, résidentielles, commerciales 
et industrielles, nommément de systèmes d'eau potable, d'assainissement, d'eaux usées, d'eaux 
pluviales, d'eaux ménagères et de protection contre les incendies, nommément offre de stockage, 
de pompage, de tuyauterie et d'ouvrages annexes pour la distribution d'eau pour les incendies aux 
bâtiments; conception, construction, exploitation et gestion d'infrastructures ayant trait à l'eau et 
d'infrastructures sanitaires (physiques), nommément pour le stockage, la fourniture, la distribution, 
la mesure, la collecte, le transport, le traitement, le recyclage, la réutilisation et la surveillance de 
l'eau (services) pour des installations municipales, résidentielles, commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667348&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,371  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong City Toys Factory Limited, 30 
Canton Road, Room 701, 5 Silvercord, Tower 1
, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CITITOY
PRODUITS

 Classe 28
Poupées jouets et accessoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1982 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 1985 sous le No. 1,332,339 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667371&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,932  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firehouse Restaurant Group, Inc., 3400-8 KORI
ROAD, JACKSONVILLE, FLORIDA 32257, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667932&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIREHOUSE SUBS PUBLIC SAFETY FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Croix de Malte
- Haches
- Deux marteaux, deux masses ou deux haches croisés
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Brun
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
l'or, le blanc, le noir et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot FIREHOUSE blanc avec un contour noir sur un arrière-plan rouge, et du mot 
SUBS jaune or sur un arrière-plan noir, le tout figurant sur une plaque dans le haut d'un emblème 
contenant, sur les côtés et dans la partie inférieure, les mots PUBLIC SAFETY FOUNDATION or 
avec un contour noir sur un arrière-plan rouge. L'emblème au complet est doté d'un contour noir et 
le centre de l'emblème comprend un cercle noir au contour blanc et noir qui contient une croix 
blanche et deux haches dont les manches sont bruns et les lames rouges, l'extrémité de ces 
dernières étant blanches.

SERVICES
Réception et administration des dons de bienfaisance en argent; campagnes de financement à des
fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 3357598 en liaison avec les services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,072  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sobeidy VIDAL, 1425 K. ST NW, STE 350, 
Washington, D.C., 20005, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LATIN FASHION WEEK
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de des mots FASHION WEEK en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
Défilés de mode commerciaux; organisation de défilés de mode commerciaux; préparation de 
présentations audiovisuelles dans le domaine des défilés de mode commerciaux; services de 
bienfaisance, nommément envoi d'enfants défavorisés dans un ou plusieurs camps aux États-Unis 
qui accueillent ces enfants à un prix réduit pendant une semaine ou plus; divertissement, à savoir 
défilés de mode; services de mannequin de mode à des fins de divertissement; tenue d'un 
évènement pour la rentrée des classes dans un centre commercial présentant des prix, des jeux, 
de la musique et un défilé de mode; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
production et distribution de vidéos dans le domaine des défilés de mode; analyse des couleurs 
pour la sélection de vêtements et d'articles de mode; offre d'information dans le domaine des 
tendances mode; offre de nouvelles et d'information dans le domaine de la mode; offre d'un site 
Web d'information sur la mode.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le No. 4434579 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668072&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,324  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1529053 Alberta Ltd, 3048 9th Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 3B9

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

MVP MODERN BARBERS
PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, produit coiffant en 
vaporisateur, gel coiffant, lotion coiffante, mousse capillaire, colorant capillaire, huile de traitement 
capillaire, crème de traitement capillaire.

(2) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément masques de beauté, gels à 
vaporiser, sels de bain, désincrustants pour le visage. .

(3) Produits de soins personnels, nommément lotions pour les mains et le corps.

SERVICES
(1) Services de salon de beauté.

(2) Services de spa.

(3) Services de coiffure, nommément coupe de cheveux, shampooing, revitalisation des cheveux, 
coiffure, coloration des cheveux.

(4) Services de massage, nommément massage relaxant, massage thérapeutique, massage aux 
pierres chaudes ou froides.

(5) Services de beauté pour hommes.

(6) Services esthétiques, nommément traitements à la paraffine, traitements épilatoires à la cire, 
traitements pour les ongles, pédicure, manucure, épilation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 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=1668324&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,325  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1529053 Alberta Ltd, 3048 9th Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 3B9

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MVP MODERN BARBERS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, produit coiffant en 
vaporisateur, gel coiffant, lotion coiffante, mousse capillaire, colorant capillaire, huile de traitement 
capillaire, crème de traitement capillaire.

(2) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément masques de beauté, gels à 
vaporiser, sels de bain, désincrustants pour le visage. .

(3) Produits de soins personnels, nommément lotions pour les mains et le corps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668325&extension=00


  1,668,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 242

SERVICES
(1) Services de salon de beauté.

(2) Services de spa.

(3) Services de coiffure, nommément coupe de cheveux, shampooing, revitalisation des cheveux, 
coiffure, coloration des cheveux.

(4) Services de massage, nommément massage relaxant, massage thérapeutique, massage aux 
pierres chaudes ou froides.

(5) Services de beauté pour hommes.

(6) Services esthétiques, nommément traitements à la paraffine, traitements épilatoires à la cire, 
traitements pour les ongles, pédicure, manucure, épilation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,668,538  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DKH Retail Limited, Unit 60, The Runnings, 
Cheltenham, Gloucestershire, GL51 9NW, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERDRY SU PA DORAI

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Étiquettes en tissu, dentelées ou non
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- 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=1668538&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur orange appliquée à l'ensemble de la surface 
visible de l'étiquette du cordon coulissant, comme illustré dans le dessin. Le chandail à capuchon 
tridimensionnel illustré en pointillé ne fait pas partie de la marque. La marque de commerce est 
aussi constituée de mots bidimensionnels, nommément du mot SUPERDRY et de caractères 
japonais. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le blanc est revendiqué
comme caractéristique de la marque uniquement dans la mesure où il est appliqué aux mots et aux
caractères bidimensionnels.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « su pa dorai ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots japonais « su pa dorai » est « extremely dry dry 
extremely ».

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, pulls d'entraînement à capuchon, tee-shirts imprimés
, polos, chemises à manches courtes ou à manches longues, shorts, shorts à coupe ample, 
tee-shirts à manches longues, hauts de rugby, pulls d'entraînement imprimés et brodés, chandails, 
hauts tout-aller avec fermetures à glissière, chaussures de jogging, pantalons, jeans, tricots, 
nommément chandails en molleton, cardigans, chasubles, gants, foulards, chapeaux, chaussettes; 
robes, jupes, vestes doublées et non doublées, manteaux, trench-coats, vestes de cuir, vestes 
plates, vestes cirées, blazers militaires, manteaux imperméables, vestes, vestes de chasse, vestes
en lin, vestes imperméables, vestes militaires, blousons d'aviateur, pantalons-collants, foulards, 
gants, vêtements de bain, ceintures, sous-vêtements, camisoles, soutiens-gorge, knickers, boxeurs
, caleçons, slips [vêtements de dessous], vêtements de nuit, pyjamas; articles chaussants, 
nommément sandales, chaussures de plage, chaussures de toile, bottes, chaussures, chaussures 
en cuir, chaussures habillées, chaussures à talons; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, capuchons, bandeaux, bandanas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 septembre 2013, demande no: 012150553 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits
. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 février 2014 sous le No. 012150553 en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,669,058  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 4th Floor,
Portland, Oregon 97205, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZELLA PRO
SERVICES
Programme promotionnel ciblant des experts en entraînement physique, nommément cours 
d'entraînement physique en magasin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2013, demande no: 86/
070,979 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 
sous le No. 4,784,119 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=1669058&extension=00


  1,669,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 246

  N  de demandeo 1,669,503  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon, Surrey, 
CR9 4DL, England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVE CONSCIOUS LEADERSHIP CC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Appareils et instruments d'éducation et d'enseignement, nommément livres et manuels ainsi que 
DVD et disques préenregistrés contenant des exposés, des démonstrations, des expositions, des 
présentations, des cours, des conférences et des ateliers dans les domaines du développement 
personnel, professionnel et du leadership, du développement des compétences, dans les 
domaines du développement du leadership, de l'encadrement en leadership et des relations 
interpersonnelles, des produits de luxe dans les industries de la mode et de la beauté, des 
industries de la mode et de la beauté, des entreprises spécialisées dans les produits de luxe dans 
les industries de la mode et de la beauté; équipement pour traitement de données d'information, 
nommément ordinateurs; publications téléchargeables, publications imprimées (téléchargeables) 
lisibles électroniquement, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, manuels 
de formation, répertoires, catalogues, dépliants d'information; imprimés, nommément publications 
imprimées, livres, magazines, bulletins d'information, manuels de formation, matériel pédagogique 
et didactique; papeterie; publications, matériel publicitaire et promotionnel, nommément livres, 
bulletins d'information, feuillets, dépliants, brochures, feuillets publicitaires, affiches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669503&extension=00
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SERVICES
Consultation en gestion des affaires, consultation en gestion et en organisation des affaires, 
consultation en organisation des affaires, consultation professionnelle en affaires, services de 
conseil en gestion des affaires, services d'expert en efficacité; services d'enseignement et de 
formation; services de formation pratique; services éducatifs, nommément offre de formation et 
d'éducation permanente sous forme de cours, de conférences, d'ateliers; offre de publications en 
ligne (non téléchargeables); publications de matériel didactique et d'articles; toutes les 
marchandises susmentionnées sont dans le domaine du développement du leadership, du 
coaching et des relations interpersonnelles.

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



  1,669,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 248

  N  de demandeo 1,669,844  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMT DEVELOPMENT SYSTEMS GROUP INC.
, 500-One Research Road, Winnipeg, 
MANITOBA R3T 6E3

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

RAPID! RESPONSE
SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de la consolidation des demandes en 
ligne des clients concernant la vente au détail et du soutien à des réponses immédiates des 
vendeurs aux acheteurs potentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 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=1669844&extension=00


  1,670,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 249

  N  de demandeo 1,670,384  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. Cegla GmbH & Co. KG, Horresser Berg 1, 
56410 Montabaur, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CORNET
PRODUITS
Respirateurs pour la respiration artificielle, nébuliseurs pour traiter les troubles respiratoires, et 
inhalateurs pour traiter les troubles respiratoires; appareils d'inhalation pour le nez et la bouche 
pour traiter les troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 octobre 2013, demande no: 12208617 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670384&extension=00


  1,670,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 250

  N  de demandeo 1,670,841  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mahfuz Khalili, 12 Treegrove Cres., Brampton, 
ONTARIO L7A 3X8

MARQUE DE COMMERCE

TEAMATRICS
PRODUITS
Logiciel de gestion de l'effectif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670841&extension=00


  1,671,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 251

  N  de demandeo 1,671,235  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABF IP Holdings, LLC, 3801 Old Greenwood 
Road, Fort Smith, AR 72903, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABF GLOBAL
SERVICES
Transport international de marchandises pour des tiers par camion, train, voie aérienne et navire; 
location de conteneurs pour l'entreposage; entreposage et livraison de produits par des tiers par 
voie aérienne, train, navire ou camion ou une combinaison de ces moyens de transport; services 
de transport de marchandises par camion, avion, train ou navire ou une combinaison de ces 
moyens de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2014, demande no: 
86223282 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=1671235&extension=00


  1,672,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 252

  N  de demandeo 1,672,427  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOTORS & ARMATURES, INC., 250 Rabro 
Drive East, Hauppauge, NY 11788, 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

AZURE
PRODUITS
Moteurs, nommément moteurs de soufflerie pour systèmes CVCA, y compris pompes à chaleur, 
appareils de traitement d'air et équipement à combustibles fossiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 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=1672427&extension=00


  1,672,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 253

  N  de demandeo 1,672,433  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOTORS & ARMATURES, INC., 250 Rabro 
Drive East, Hauppauge, NY 11788, 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
AZURE

PRODUITS
Moteurs, nommément moteurs de soufflerie pour systèmes CVCA, y compris pompes à chaleur, 
appareils de traitement d'air et équipement à combustibles fossiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 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=1672433&extension=00


  1,672,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 254

  N  de demandeo 1,672,713  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Likebooks Invest Limited, 5/F., Dah Sing Life 
Building, 99-105 Des Voeux Road, Central, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY SOCIAL BOOK

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
Les couleurs bleue et noire sont revendiquées comme caractéristiques de cette marque de 
commerce. La marque est constituée d'un dessin bleu et de mots noirs.

PRODUITS
Imprimés, nommément cartes géographiques, livres, journaux en format imprimé et électronique, 
calendriers; photos; articles de papeterie pour le bureau, faire-part, à savoir articles de papeterie; 
cartes de souhaits; cartes de souhaits musicales; cartes souvenirs sonores; cartes vierges, à 
savoir articles de papeterie; affiches; cartes professionnelles et cartes de souhaits; livres; journaux;
calendriers. .

SERVICES
Publication de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: FRANCE 11 octobre 2013, demande no: 134039025 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 31 janvier 2014 sous le No. 13 4 039 025 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672713&extension=00


  1,673,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 255

  N  de demandeo 1,673,061  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Foods Grocery Group Limited, Trinity 
Park House, Fox Way, Wakefield West 
Yorkshire WF2 8EE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FOX'S MORE YUM PER CRUMB
PRODUITS
Biscuits, gâteaux, grignotines sucrées, nommément barres musli et biscuits; muffins, préparations 
à base de céréales, nommément grignotines à base de farine de blé; biscuits sucrés et salés, 
craquelins, chocolat, biscuits enrobés de chocolat, biscuits (confiseries), tablettes de chocolat et 
bonbons au chocolat, gaufrettes, crème glacée et glaces alimentaires, produits de crème glacée, 
pains plats, autres que les croûtons; croustilles, grignotines à base de riz, tortillas, céréales de 
déjeuner; desserts réfrigérés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673061&extension=00


  1,673,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 256

  N  de demandeo 1,673,832  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Iams Company, 315 Cool Springs Blvd., 
Franklin, TN 37067, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURRFECT GRAIN FREE
PRODUITS
Produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673832&extension=00


  1,673,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 257

  N  de demandeo 1,673,843  Date de production 2014-04-23
 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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 11 février 2014, demande no: 2014-009736 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673843&extension=00


  1,673,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 258

  N  de demandeo 1,673,963  Date de production 2014-04-24
 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
TIMOTHY J. SINNOTT
(BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 40 KING 
ST. W., TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

TRUE WOOD
PRODUITS
Portes en bois et ensembles de portes en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2014, demande no: 86/238432 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673963&extension=00


  1,674,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 259

  N  de demandeo 1,674,328  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sherwood Scuba, LLC, 1641 E. St. Andrew 
Place, Santa Ana, CA 92705, 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

SHERWOOD SCUBA
PRODUITS
Quincaillerie en métal, nommément supports pour tuyaux flexibles, supports pour projecteurs de 
plongée, supports à main, accessoires pour bouteilles d'air comprimé, à savoir sangles et bandes 
en métal pour bouteilles d'air comprimé, boutons-pression, anneaux en D et joints toriques, 
mousquetons, boulons, écrous, pinces de fixation pour tuyaux flexibles en métal pour cylindres, 
plaques dorsales, plaques à fixation latérale et plaques de stabilisation; cylindres à air comprimé, 
gilets de stabilisation, ordinateurs de plongée, équipement de plongée sous-marine, nommément 
masques, tubas, bouteilles d'air comprimé et sacs de plongée pour ranger les masques, les tubas, 
les bouteilles d'air comprimé, les gilets de stabilisation, les détendeurs, les poids, les ordinateurs, 
les gants de plongée sous-marine et les bottes de plongée sous-marine; équipement de plongée 
sous-marine, nommément palmes et sacs de plongée pour ranger les palmes de plongée 
sous-marine.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 3,773,894 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674328&extension=00


  1,674,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 260

  N  de demandeo 1,674,452  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edmonton Eskimo Football Club, 
Commonwealth Stadium, 11000 Stadium Road 
Edmonton, Edmonton, ALBERTA T5H 4E2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ESKIES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674452&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément jerseys.

(2) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes à capuchon,
vestes sans capuchon, manteaux à capuchon, manteaux sans capuchon, ponchos en vinyle à 
capuchon, ensembles imperméables, costumes de course à pied, shorts, pyjamas, mitaines.

(3) Accessoires de mode, nommément foulards, bijoux, nommément boutons de manchette, pinces
à cravate, chaînes porte-clés, broches, breloques, épinglettes en forme de casque et pinces à 
billets.

(4) Imprimés, nommément billets d'évènement sportif, pochettes à billets, chèques-cadeaux, 
affiches, autocollants pour pare-chocs, affiches et programmes, horaires de football, guides 
médiatiques, pancartes; calendriers.

(5) Couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, chapeaux à larges bords, casquettes de golf, 
casques de football, foulards de laine.

(6) Montres-bracelets, chronomètres.

(7) Écussons brodés.

(8) Plaques murales en forme de casque.

(9) Coussins gonflables et coussins de stade.

(10) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, 
tongs.

(11) Jouets, nommément ballons de football miniatures, animaux rembourrés, tirelires en forme de 
casque.

(12) Équipement de sport, nommément casques de football, jerseys, sacs de golf, pantalons de 
football, uniformes.

(13) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs de sport, sacs-repas, sacs fourre-tout, bagages de 
cabine en vinyle.

(14) Mobilier, nommément mobilier d'extérieur.

(15) Ustensiles et contenants de cuisine, nommément bouteilles d'eau, serviettes.

(16) Accessoires souvenirs, nommément casques miniatures, tasses, verrerie, nommément 
grandes tasses, chopes, gobelets, verres, chaînes porte-clés, stylos, balles de golf, ballons de 
football, albums photos, cartes à collectionner avec photos (sports), reliures en vinyle à trois 
anneaux, décalcomanies, appliques au fer, taille-crayons, lampes électriques, macarons, fanions, 
rubans, épinglettes, autocollants, aimants pour réfrigérateurs, cloches de vache.

(17) Jeux, nommément jeux de football électroniques de poche, jeux de football de plateau, jeux de
football de plateau non mécaniques, plateaux de jeu, cartes à jouer, jeux informatiques, jeux vidéo,
cartes à jouer, casse-tête.
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SERVICES
(1) Offre de divertissement par la tenue de parties de football professionnel.

(2) Organisation, production et administration d'un club de football.

(3) Promotion de l'intérêt et de l'enthousiasme pour les sports par le parrainage de parades et de 
spectacles de variétés.

(4) Exploitation d'un site Web et d'autres médias sociaux électroniques, offre d'information dans les
domaines du football et du cheerleading; services de marketing, nommément organisation de la 
publicité pour des tiers relativement à des évènements sportifs, nommément à des compétitions de
football, de cheerleading et sportives.

(5) Services de réseautage social, nommément aide à l'établissement de relations entre des 
groupes virtuels dans les réseaux sociaux pour l'offre de nouvelles, de babillards et de 
communautés virtuelles permettant le téléchargement, le partage et l'échange de données, de 
texte, de photos, de vidéos et d'enregistrements audio portant sur le football et le cheerleading.

(6) Services de club d'amateurs, nommément hébergement d'un site Web permettant à des 
amateurs de football professionnel d'accéder à de l'information sur le football, distribution d'un 
bulletin d'information électronique sur le football professionnel, organisation et tenue de rencontres 
sociales avec les membres d'un club d'amateurs de football et hébergement de journaux en ligne, 
nommément de blogues dans le domaine du divertissement lié au football.

(7) Organisation et tenue d'activités et de programmes d'entraînement au football.

(8) Organisation et tenue d'activités d'entraînement au cheerleading et à la danse et de 
compétitions connexes présentées devant public et dans différents médias, nommément à la 
télévision, à la radio et par télécommunication.

(9) Services de divertissement à savoir numéros d'animation de foule et de danse chorégraphiés et
coordonnés enregistrés à l'occasion de parties et de démonstrations de football professionnel ainsi 
que d'autres compétitions et prestations sportives; divertissement, nommément spectacles 
d'animation de foule et de danse.

(10) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de bijoux, d'articles et 
équipement de sport, d'articles pour la maison, de jouets et de jeux, de programmes, de 
calendriers, de vidéos et de produits pour véhicules automobiles; offre d'un site Web qui présente 
des publicités pour les produits et les services de tiers.

(11) Services de marketing, nommément placement de publicité pour des tiers relativement à des 
compétitions et à des évènements de cheerleading et de danse.

(12) Camps, nommément camps de loisirs pour enfants, camps de cheerleading, camps de 
gymnastique et de danse; camps et programmes d'entraînement au football.

(13) Enseignement, conférences et information dans les domaines du football et du leadership; 
offre de services d'enseignement, de démonstration et de formation dans les domaines du football 
et du leadership

(14) Services de bienfaisance, nommément organisation de dons de billets pour des parties de 
football et organisation de visites d'écoles et de groupes communautaires par des joueurs de 
football professionnels.



  1,674,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 263

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,522  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEARFORD INDUSTRIES INC., 515 Legget 
Drive, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARDIGEST
PRODUITS
Infrastructures ayant trait à l'eau et infrastructures sanitaires (physiques) pour le stockage, la 
fourniture, la distribution, la mesure, la collecte, le transport, le traitement, le recyclage, la 
réutilisation et la surveillance de l'eau potable, des eaux usées, des eaux pluviales, des eaux 
ménagères et de l'eau pour les incendies pour les installations municipales, résidentielles, 
commerciales et industrielles, nommément tuyauterie d'égout, drains, regards, stations de 
pompage, conduites de refoulement, prises d'eau, robinets, citernes, réservoirs, instrumentation, 
commandes et équipement de traitement, nommément équipement de traitement de l'eau utilisé 
pour enlever les contaminants et d'autres produits de l'eau ainsi que pour conditionner l'eau à des 
fins particulières par des processus d'adsorption, d'aération, de traitement biologique, de traitement
chimique, de coagulation, de dilacération, de digestion, de désinfection, de déchloration, de 
filtration, de floculation, de dégrillage, de sédimentation, de stabilisation et/ou de strippage.

SERVICES
Conception, construction, exploitation et gestion d'infrastructures ayant trait à l'eau et 
d'infrastructures sanitaires (physiques) pour installations municipales, résidentielles, commerciales 
et industrielles, nommément de systèmes d'eau potable, d'assainissement, d'eaux usées, d'eaux 
pluviales, d'eaux ménagères et de protection contre les incendies, nommément offre de stockage, 
de pompage, de tuyauterie et d'ouvrages annexes pour la distribution d'eau pour les incendies aux 
bâtiments; conception, construction, exploitation et gestion d'infrastructures ayant trait à l'eau et 
d'infrastructures sanitaires (physiques), nommément pour le stockage, la fourniture, la distribution, 
la mesure, la collecte, le transport, le traitement, le recyclage, la réutilisation et la surveillance de 
l'eau (services) pour des installations municipales, résidentielles, commerciales et industrielles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674522&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,523  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEARFORD INDUSTRIES INC., 515 Legget 
Drive, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARCONVEY
PRODUITS
Infrastructures ayant trait à l'eau et infrastructures sanitaires (physiques) pour le stockage, la 
fourniture, la distribution, la mesure, la collecte, le transport, le traitement, le recyclage, la 
réutilisation et la surveillance de l'eau potable, des eaux usées, des eaux pluviales, des eaux 
ménagères et de l'eau pour les incendies pour les installations municipales, résidentielles, 
commerciales et industrielles, nommément tuyauterie d'égout, drains, regards, stations de 
pompage, conduites de refoulement, prises d'eau, robinets, citernes, réservoirs, instrumentation, 
commandes et équipement de traitement, nommément équipement de traitement de l'eau utilisé 
pour enlever les contaminants et d'autres produits de l'eau ainsi que pour conditionner l'eau à des 
fins particulières par des processus d'adsorption, d'aération, de traitement biologique, de traitement
chimique, de coagulation, de dilacération, de digestion, de désinfection, de déchloration, de 
filtration, de floculation, de dégrillage, de sédimentation, de stabilisation et/ou de strippage.

SERVICES
Conception, construction, exploitation et gestion d'infrastructures ayant trait à l'eau et 
d'infrastructures sanitaires (physiques) pour installations municipales, résidentielles, commerciales 
et industrielles, nommément de systèmes d'eau potable, d'assainissement, d'eaux usées, d'eaux 
pluviales, d'eaux ménagères et de protection contre les incendies, nommément offre de stockage, 
de pompage, de tuyauterie et d'ouvrages annexes pour la distribution d'eau pour les incendies aux 
bâtiments; conception, construction, exploitation et gestion d'infrastructures ayant trait à l'eau et 
d'infrastructures sanitaires (physiques), nommément pour le stockage, la fourniture, la distribution, 
la mesure, la collecte, le transport, le traitement, le recyclage, la réutilisation et la surveillance de 
l'eau (services) pour des installations municipales, résidentielles, commerciales et industrielles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674523&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,525  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEARFORD INDUSTRIES INC., 515 Legget 
Drive, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARRECOVER
PRODUITS
Infrastructures ayant trait à l'eau et infrastructures sanitaires (physiques) pour le stockage, la 
fourniture, la distribution, la mesure, la collecte, le transport, le traitement, le recyclage, la 
réutilisation et la surveillance de l'eau potable, des eaux usées, des eaux pluviales, des eaux 
ménagères et de l'eau pour les incendies pour les installations municipales, résidentielles, 
commerciales et industrielles, nommément tuyauterie d'égout, drains, regards, stations de 
pompage, conduites de refoulement, prises d'eau, robinets, citernes, réservoirs, instrumentation, 
commandes et équipement de traitement, nommément équipement de traitement de l'eau utilisé 
pour enlever les contaminants et d'autres produits de l'eau ainsi que pour conditionner l'eau à des 
fins particulières par des processus d'adsorption, d'aération, de traitement biologique, de traitement
chimique, de coagulation, de dilacération, de digestion, de désinfection, de déchloration, de 
filtration, de floculation, de dégrillage, de sédimentation, de stabilisation et/ou de strippage.

SERVICES
Conception, construction, exploitation et gestion d'infrastructures ayant trait à l'eau et 
d'infrastructures sanitaires (physiques) pour installations municipales, résidentielles, commerciales 
et industrielles, nommément de systèmes d'eau potable, d'assainissement, d'eaux usées, d'eaux 
pluviales, d'eaux ménagères et de protection contre les incendies, nommément offre de stockage, 
de pompage, de tuyauterie et d'ouvrages annexes pour la distribution d'eau pour les incendies aux 
bâtiments; conception, construction, exploitation et gestion d'infrastructures ayant trait à l'eau et 
d'infrastructures sanitaires (physiques), nommément pour le stockage, la fourniture, la distribution, 
la mesure, la collecte, le transport, le traitement, le recyclage, la réutilisation et la surveillance de 
l'eau (services) pour des installations municipales, résidentielles, commerciales et industrielles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674525&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,959  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCEND, LLC, 3718 Avalon Park East 
Boulevard, Orlando, FL 32828, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

FOR THE PEOPLE
SERVICES
Concessionnaires automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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 07 juin 2011 sous le No. 3,974,380 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674959&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,239  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, IL 
60523, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STOPS ODOR ALL-DAY EFFECTIVENESS GUARANTEED!

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots STOPS 
ODOR sont blancs avec une bordure noire. Les mots ALL-DAY EFFECTIVENESS GUARANTEED!
sont or avec une bordure noire. L'octogone est rouge avec une bordure blanche bordée d'un 
contour noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675239&extension=00
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PRODUITS
Produits non médicamenteux de soins de la peau et des pieds, nommément poudres et produits en
vaporisateur; poudres et produits en vaporisateur non médicamenteux pour utilisation sur la peau 
et les pieds, pour absorber l'humidité et pour absorber, neutraliser et prévenir les odeurs; poudres 
et produits en vaporisateur déodorants qui absorbent l'humidité et peuvent également être 
appliqués aux articles chaussants, aux chaussettes, aux articles de bonneterie et aux vêtements, 
pour utilisation comme déodorant à usage personnel; poudres et produits en vaporisateur 
déodorants qui absorbent l'humidité, pour utilisation comme déodorants sur les articles chaussants,
les chaussettes, les articles de bonneterie et les vêtements; poudres et produits en vaporisateur 
médicamenteux de soins de la peau et des pieds; poudres et produits en vaporisateur 
anti-infectieux pour la peau et les pieds; poudres et produits en vaporisateur antifongiques pour les 
pieds et les chaussures; préparations médicamenteuses pour le traitement du pied d'athlète, pour 
le soulagement des démangeaisons et pour d'autres irritations des pieds et de la peau; semelles et
garnitures intérieures absorbantes pour articles chaussants et chaussures, principalement à usage 
orthopédique; semelles et garnitures intérieures conçues pour absorber, neutraliser et prévenir les 
odeurs dans les articles chaussants et les chaussures, principalement à usage orthopédique; 
semelles et garnitures intérieures déodorantes pour articles chaussants et chaussures, 
principalement à usage orthopédique; semelles et garnitures intérieures rembourrées pour articles 
chaussants et chaussures, principalement à usage orthopédique; coussins et coussinets pour 
articles chaussants conçus et traités pour absorber l'humidité ainsi que pour absorber, neutraliser 
et prévenir les odeurs, principalement à usage orthopédique; semelles et garnitures intérieures 
absorbantes pour articles chaussants et chaussures, principalement à usage autre qu'orthopédique
; semelles et garnitures intérieures conçues pour absorber, neutraliser et prévenir les odeurs dans 
les articles chaussants et les chaussures, principalement à usage autre qu'orthopédique; semelles 
et garnitures intérieures déodorantes pour articles chaussants et chaussures, principalement à 
usage autre qu'orthopédique; semelles et garnitures intérieures rembourrées pour articles 
chaussants et chaussures, principalement à usage autre qu'orthopédique; coussins et coussinets 
pour articles chaussants conçus et traités pour absorber l'humidité ainsi que pour absorber, 
neutraliser et prévenir les odeurs, principalement à usage autre qu'orthopédique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2013, demande no: 86/
107,951 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 octobre 2014
sous le No. 4,622,709 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,675,593  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solazyme, Inc., 225 Gateway Blvd. , South San 
Francisco, CA 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

ENCAPSO
PRODUITS
Lubrifiants tout usage; lubrifiants industriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2013, demande no: 
86111007 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 
sous le No. 4786556 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=1675593&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,553  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sobeys Capital incorporated, 115 King Street, 
Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

PETE'S FINE FOODS
SERVICES
Services de charcuterie, de marché d'alimentation et d'épicerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676553&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,566  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Rentals, Inc., 100 First Stamford Place, 
Stamford, CT 06902, 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

UNITED ACADEMY
PRODUITS
Publications éducatives, nommément manuels de formation et guides d'utilisation dans le domaine 
de l'équipement et des outils, y compris l'équipement de construction et industriel, et des sujets 
connexes touchant la sécurité.

SERVICES
Formation, nommément formation Web en ligne et enseignement en salle de classe dans les 
domaines de l'équipement, des outils et des véhicules de construction et dans les domaines 
suivants : plateformes élévatrices, compresseurs d'air, outils pneumatiques élévateurs, 
compactage, béton, maçonnerie, terrassement, manutention de matériaux par chariot élévateur à 
fourche, pelouse, aménagement paysager, tours, génératrices, électricité et CVCA, outils à main et
électriques, arpentage, pompes, préparation de surfaces, sécurité et étaiement des tranchées, 
soudage, barricades, plomberie et entreposage d'équipement, d'outils et de véhicules industriels, 
ainsi que formation Web en ligne et enseignement en salle de classe dans le domaine de la 
sécurité sur les chantiers de construction et en milieu de travail industriel; publication en ligne de 
manuels de formation et de guides d'utilisation dans les domaines de l'équipement et des outils, y 
compris de l'équipement de construction et industriel et des questions de sécurité connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2013, demande no: 86/
144,163 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=1676566&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,612  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, Watford 
WD24 4QQ, 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

CANOPY BY HILTON
SERVICES
Services de divertissement, à savoir présentation de spectacles de danse devant public, de 
spectacles de variétés musicaux devant public et de prestations de groupes de musique et de 
chanteurs; services de boîte de nuit; services de club de santé et de club de loisirs; offre 
d'installations de loisir et récréatives dans les domaines de la natation et du tennis; offre 
d'installations pour activités d'entreprise, conférences, congrès, expositions, séminaires et réunions
; réservation de billets de théâtre, d'opéra et de concert; location d'hébergement temporaire, 
nommément de chambres d'hôtel; services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel, de
motel, de bar, de café, de restaurant, de banquet et de traiteur; location de salles pour la tenue de 
réceptions, de conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires et de réunions; salons de 
beauté, salons de coiffure, services de barbier; services de massage; services de club de spa 
santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; offre de sauna, de baignoire 
d'hydromassage, de bain turc, offre d'accès à des installations de solarium et de terrasse; services 
d'aromathérapie; services de conseil dans les domaines de la beauté, de la coiffure et de 
l'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676612&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,754  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Rentals, Inc., 100 First STamford Place, 
Stamford, CT 06902, 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

CORE 4
PRODUITS
Publications éducatives, nommément manuels de formation et guides d'utilisation dans les 
domaines de l'équipement et des outils, y compris de l'équipement de construction et industriel, et 
des sujets connexes touchant la sécurité.

SERVICES
Formation, nommément formation Web en ligne et enseignement en salle de classe dans les 
domaines de l'équipement, des outils et des véhicules de construction et dans les domaines 
suivants : plateformes élévatrices, compresseurs d'air, outils pneumatiques élévateurs, 
compactage, béton, maçonnerie, terrassement, manutention de matériaux par chariot élévateur à 
fourche, pelouse, aménagement paysager, tours, génératrices, électricité et CVCA, outils à main et
électriques, arpentage, pompes, préparation de surfaces, sécurité et étaiement des tranchées, 
soudage, barricades, plomberie et entreposage d'équipement, d'outils et de véhicules industriels, 
ainsi que formation Web en ligne et enseignement en salle de classe dans le domaine de la 
sécurité sur les chantiers de construction et en milieu de travail industriel; publication en ligne de 
manuels de formation et de guides d'utilisation dans les domaines de l'équipement et des outils, y 
compris de l'équipement de construction et industriel et des questions de sécurité connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2014, demande no: 86/277,019 
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=1676754&extension=00


  1,676,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 275

  N  de demandeo 1,676,756  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Rentals, Inc., 100 First Stamford Place, 
Stamford, CT 06902, 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

DIRT CERT
PRODUITS
Publications éducatives, nommément manuels de formation et guides d'utilisation dans le domaine 
de l'équipement et des outils, y compris l'équipement de construction et industriel, et des sujets 
connexes touchant la sécurité.

SERVICES
Formation, nommément formation Web en ligne et enseignement en salle de classe dans les 
domaines de l'équipement, des outils et des véhicules de construction et dans les domaines 
suivants : plateformes élévatrices, compresseurs d'air, outils pneumatiques élévateurs, 
compactage, béton, maçonnerie, terrassement, manutention de matériaux par chariot élévateur à 
fourche, pelouse, aménagement paysager, tours, génératrices, électricité et CVCA, outils à main et
électriques, arpentage, pompes, préparation de surfaces, sécurité et étaiement des tranchées, 
soudage, barricades, plomberie et entreposage d'équipement, d'outils et de véhicules industriels, 
ainsi que formation Web en ligne et enseignement en salle de classe dans le domaine de la 
sécurité sur les chantiers de construction et en milieu de travail industriel; publication en ligne de 
manuels de formation et de guides d'utilisation dans les domaines de l'équipement et des outils, y 
compris de l'équipement de construction et industriel et des questions de sécurité connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2014, demande no: 86/277,011 
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=1676756&extension=00


  1,677,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 276

  N  de demandeo 1,677,214  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wulff Precision Locate Solutions Inc., 39 
Wildrose Crescent, Thornhill, ONTARIO L3T 
1N6

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

WULFF PRECISION LOCATE SOLUTIONS
SERVICES
(1) Services de localisation, nommément services de localisation dans les domaines de la 
localisation, du repérage, de la surveillance et de l'analyse de services publics et de câbles 
souterrains.

(2) Services de consultation, nommément services de consultation pour les municipalités, les 
services publics et les entrepreneurs dans le domaine des services de localisation pour la 
localisation, le repérage, la surveillance et l'analyse de services publics et de câbles souterrains.

(3) Organisation, administration et offre de cours de formation dans le domaine des services 
publics et des câbles souterrains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1677214&extension=00


  1,677,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 277

  N  de demandeo 1,677,215  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wulff Precision Locate Solutions Inc., 39 
Wildrose Crescent, Thornhill, ONTARIO L3T 
1N6

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION LOCATE SOLUTIONS
SERVICES
(1) Services de localisation, nommément services de localisation dans les domaines de la 
localisation, du repérage, de la surveillance et de l'analyse de services publics et de câbles 
souterrains.

(2) Services de consultation, nommément services de consultation pour les municipalités, les 
services publics et les entrepreneurs dans le domaine des services de localisation pour la 
localisation, le repérage, la surveillance et l'analyse de services publics et de câbles souterrains.

(3) Organisation, administration et offre de cours de formation dans le domaine des services 
publics et des câbles souterrains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1677215&extension=00


  1,677,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 278

  N  de demandeo 1,677,742  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Key To Hearing Healthcare Centre Inc., 1853 
BRIARCROOK CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L4X 1X3

Représentant pour signification
ANDREI GVOZDIK
1853 BRIARCROOK CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4X1X3

MARQUE DE COMMERCE

KEY TO HEARING
PRODUITS
Appareils et équipement auditifs, nommément prothèses auditives, émetteurs et récepteurs à 
infrarouge et télécommandes pour prothèses auditives et dispositifs techniques pour 
malentendants; logiciels pour appareils auditifs, nommément de programmation, de mise au point 
et de commande à distance de prothèses auditives et de dispositifs techniques pour malentendants
.

SERVICES
Vente au détail et entretien de prothèses auditives et de dispositifs techniques pour malentendants;
évaluations audiologiques, nommément examen d'acuité auditive; évaluations de l'audition et 
conseils connexes; réglage de prothèses auditives; programmation et mise au point de prothèses 
auditives; préparation sur mesure d'embouts auriculaires, y compris de bouchons d'oreilles pour 
musicien, contre le bruit et pour la natation; réparation de prothèses auditives et de pièces de 
prothèses auditives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677742&extension=00


  1,677,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 279

  N  de demandeo 1,677,994  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRANCE HARDWARE, Société à 
Responsabilité Limitée, 87 rue de Sèze, Lyon, 
FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

nperf
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels (programmes enregistrés) nommément application permettant de mesurer la qualité des 
connexions au réseau Internet; détecteurs de vitesse permettant de mesurer la qualité des 
connexions aux réseaux de télécommunication Internet.

SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunications, nommément communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau 
de fibres optiques nommément services de courrier électronique, fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique; communications téléphoniques, nommément 
services de téléphonie cellulaire, services de radiotéléphonie mobile, services de transmission 
sans fil par imagerie numérique, tous ces services étant rendus en relation avec un système de 
mesure de la qualité et des performances des connexions au réseau Internet.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels, établissement (conception), installation, 
maintenance, mise à jour et location de logiciels et d'application permettant de mesurer la qualité 
des connexions au réseau Internet. Analyse de systèmes informatiques, nommément consultation 
en matière d'ordinateurs et de logiciels; conseils en matière d'ordinateurs, nommément conception,
création, développement de programmes informatiques, de sites Internet, de gestion de documents
, de bases de données, d'ordinateurs et de matériel informatique, tous ces services étant rendus 
en relation avec un système de mesure de la qualité et des performances des connexions réseaux.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 19 août 2013 sous le No. 13 4 027 202 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677994&extension=00


  1,678,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 280

  N  de demandeo 1,678,250  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SCALP SYNC
PRODUITS

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, à savoir : shampooings, gels, mousses, baumes, crèmes, 
poudres, cires, sérums, lotions, masques, produits, nommément lotions structurantes et 
revitalisantes, sprays, sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, laques pour 
les cheveux, colorants et produits, nommément lotions, gels, sprays, crèmes pour la décoloration 
des cheveux, produits, nommément lotions, gels, sprays, crèmes pour la protection des cheveux 
colorés, préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage 
personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 novembre 2013, demande no: 4050285 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678250&extension=00


  1,678,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 281

  N  de demandeo 1,678,255  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

REPAIR INSIDE
PRODUITS

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, à savoir : shampooings, gels, mousses, baumes, crèmes, 
poudres, cires, sérums, lotions, masques, produits, nommément lotions structurantes et 
revitalisantes, sprays sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, laques pour 
les cheveux, colorants et produits, nommément lotions, gels, sprays, crèmes pour la décoloration 
des cheveux, produits, nommément lotions, gels, sprays, crèmes pour la protection des cheveux 
colorés, préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage 
personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 novembre 2013, demande no: 4050235 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678255&extension=00


  1,678,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 282

  N  de demandeo 1,678,718  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generac Power Systems, Inc., Highway 59 at 
Hillside Road, Waukesha, WISCONSIN 53187, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

PROTECTOR
PRODUITS
(1) Génératrices de secours et pièces connexes.

(2) Génératrices de secours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2013 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 11 novembre 2014 sous le No. 4,635,772 en liaison avec les 
produits (2). Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué 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=1678718&extension=00


  1,678,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 283

  N  de demandeo 1,678,836  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Max Holder GmbH, Max-Holder-Straße 1, 
72555 Metzingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLDER
PRODUITS
(1) Outils de travail pour les services d'horticulture, d'agriculture, de foresterie et municipaux, ainsi 
que pour la fruiticulture et la fabrication de vin, qui sont commandés par moteur ou qui peuvent être
fixés sur des véhicules, nommément dispositifs mécaniques et à moteur pour la pulvérisation, 
l'arrosage, le poudrage et l'épandage d'eau, d'engrais et de pesticides; appareils commandés par 
moteur ou pouvant être installés sur des véhicules pour lutter contre les incendies, nettoyer et/ou 
décontaminer des objets de toutes sortes, contenant essentiellement au moins une pompe, un 
dispositif de vaporisation, un contenant de stockage de liquides ou d'agents de traitement en métal 
et/ou en plastique, un dispositif de distribution et un dispositif de chauffage; pompes d'arrosage 
pour les services d'horticulture, d'agriculture, de foresterie et municipaux, ainsi que pour la 
fruiticulture et la fabrication de vin; pièces pour les produits susmentionnés; outils manuels pour les
services d'horticulture, d'agriculture, de foresterie et municipaux, ainsi que pour la fruiticulture et la 
fabrication de vin, nommément dispositifs manuels pour la pulvérisation, l'arrosage, le poudrage et 
l'épandage d'eau, de semences agricoles, d'engrais et de pesticides; appareils manuels pour lutter 
contre les incendies, nettoyer et/ou décontaminer des objets de toutes sortes, comprenant 
essentiellement au moins une pompe, un dispositif de vaporisation, un contenant de stockage de 
liquides ou d'agents de traitement en métal et/ou en plastique, un dispositif de distribution et un 
dispositif de chauffage; pièces pour les produits susmentionnés.

(2) Machines de remorquage (tracteurs) pour les services d'horticulture, d'agriculture, de foresterie 
et municipaux, ainsi que pour la fruiticulture et la fabrication de vin; pièces pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
24 mars 1986 sous le No. DE 1089586 en liaison avec les produits. 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=1678836&extension=00


  1,679,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 284

  N  de demandeo 1,679,477  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIVI SEAT
PRODUITS
Chaises hautes pour nourrissons et enfants; sièges d'appoint pour nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 sous le No. 4,774,072 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=1679477&extension=00


  1,679,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 285

  N  de demandeo 1,679,850  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, 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

FLEXIUM
PRODUITS
Logiciels de divertissement interactif, nommément logiciels de jeux informatiques et programmes 
de jeux informatiques pour jouer à des jeux, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs pour jouer à des jeux; 
logiciels de jeux téléchargeables pour jouer à des jeux sur des ordinateurs, des appareils de 
communication et des téléphones mobiles; disque laser et vidéo préenregistré contenant des 
dessins animés; véhicules jouets et figurines d'action jouets; figurines d'action jouets, véhicules 
jouets et robots jouets pouvant prendre d'autres aspects extérieurs; mélanges à modeler jouets, 
moules jouets, extrudeuses jouets pour utilisation avec des mélanges à modeler jouets.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production et distribution de films, d'émissions de 
télévision continues, de jeux-questionnaires télévisés et d'une série télévisée d'animation; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément série télévisée d'animation dans le domaine des
dessins animés; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de 
jeux interactifs multijoueurs en ligne par des réseaux mondiaux; services de club d'amateurs; 
services de divertissement, à savoir concours dans le domaine des jeux-questionnaires de 
divertissement; services de divertissement, nommément productions d'albums de bandes sonores.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679850&extension=00


  1,680,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 286

  N  de demandeo 1,680,096  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAWORTH, INC., One Haworth Center, 1400 
Highway M 40, Holland, MI 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

INTUITY
PRODUITS
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/295,638 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le 
No. 4,805,076 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=1680096&extension=00


  1,681,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 287

  N  de demandeo 1,681,120  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTADIA, INC., a corporation of Florida, 12724 
Gran Bay Parkway, Suite 300, Jacksonville, FL 
32258, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTADIA
SERVICES
(1) Services de recrutement et de consultation relativement au personnel temporaire; services 
d'aide et de consultation relativement à la gestion d'entreprise; services de centre d'appels pour 
des tiers; consultation dans les domaines des technologies de l'information, du développement 
d'applications, des services d'infrastructure des TI, nommément de l'authentification des utilisateurs
, des services de répertoires, de la surveillance et de la gestion à distance, du soutien lié aux 
ordinateurs de bureau et aux serveurs, de la sécurité informatique; consultation pour le 
développement et l'implémentation de solutions de soutien à la clientèle basées sur les 
technologies de l'information, nommément de solutions d'assistance à la clientèle, d'agents de 
service à la clientèle et de centres d'assistance pour services informatiques; gestion de projets 
dans le domaine des technologies de l'information.

(2) Aide, conseils et consultation concernant la gestion des affaires commerciales; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
concernant ce qui suit : (i) développement et essai de logiciels et d'applications, y compris 
développement et essai de solutions d'application personnalisées, (ii) services de soutien pour 
logiciels et applications informatiques personnalisées, y compris exécution de fonctions de centre 
d'assistance, (iii) services de sécurité, y compris tests d'intrusion dans les réseaux et élimination 
des risques connexes, (iv) services de répertoires, y compris prise en charge de la migration et de 
l'implémentation de répertoires informatiques pour les organisations de fabrication et d'autres types
d'organisations, et (v) services de gestion et de surveillance informatiques à distance, y compris 
soutien relativement à la surveillance de solutions d'infrastructure et à l'envoi d'alertes connexes, 
ainsi que développement, gestion, optimisation et analyse de stratégies de marketing en ligne et de
campagnes de marketing et de publicité en ligne pour des tiers; services d'agence de placement; 
services d'étude de marché; consultation dans les domaines du renseignement d'affaires et du 
marketing interactif; consultation dans le domaine de la productivité d'entreprise en ligne; 
organisation et surveillance de projets ayant trait aux réseaux de communication sans fil et aux 
réseaux de communication en ligne; consultation dans le domaine des communications mobiles; 
services éducatifs dans le domaine des technologies de l'information, nommément concernant ce 
qui suit : (i) développement et essai de logiciels et d'applications, y compris développement et 
essai de solutions d'application personnalisées, (ii) services de soutien pour logiciels et 
applications informatiques personnalisées, y compris exécution de fonctions de centre d'assistance
, (iii) services de sécurité, y compris tests d'intrusion dans les réseaux et élimination des risques 
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connexes, (iv) services de répertoires, y compris prise en charge de la migration et de 
l'implémentation de répertoires informatiques pour les organisations de fabrication et d'autres types
d'organisations, et (v) services de gestion et de surveillance informatiques à distance, y compris 
soutien relativement à la surveillance de solutions d'infrastructures et à l'envoi d'alertes connexes, 
ainsi que développement, gestion, optimisation et analyse de stratégies de marketing en ligne et de
campagnes de marketing et de publicité en ligne pour des tiers; services de formation dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément concernant ce qui suit : (i) développement 
et essai de logiciels et d'applications, y compris développement et essai de solutions d'application 
personnalisées, (ii) services de soutien pour logiciels et applications informatiques personnalisées, 
y compris exécution de fonctions de centre d'assistance, (iii) services de sécurité, y compris tests 
d'intrusion dans les réseaux et élimination des risques connexes, (iv) services de répertoires, y 
compris prise en charge de la migration et de l'implémentation de répertoires informatiques pour 
les organisations de fabrication et d'autres types d'organisations, et (v) services de gestion et de 
surveillance informatiques à distance, y compris soutien relativement à la surveillance de solutions 
d'infrastructures et à l'envoi d'alertes connexes, ainsi que développement, gestion, optimisation et 
analyse de stratégies de marketing en ligne et de campagnes de marketing et de publicité en ligne 
pour des tiers; tenue d'ateliers et de conférences en personne et en ligne dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément concernant ce qui suit : (i) développement et essai de 
logiciels et d'applications, y compris développement et essai de solutions d'application 
personnalisées, (ii) services de soutien pour logiciels et applications informatiques personnalisées, 
y compris exécution de fonctions de centre d'assistance, (iii) services de sécurité, y compris tests 
d'intrusion dans les réseaux et élimination des risques connexes, (iv) services de répertoires, y 
compris prise en charge de la migration et de l'implémentation de répertoires informatiques pour 
les organisations de fabrication et d'autres types d'organisations, et (v) services de gestion et de 
surveillance informatiques à distance, y compris soutien relativement à la surveillance de solutions 
d'infrastructures et à l'envoi d'alertes connexes, ainsi que télécommunication par des réseaux de 
communication sans fil et des réseaux de communication en ligne; services de recherche et de 
développement dans les domaines des logiciels, de la création de sites Web, des applications 
mobiles; services de conception pour des tiers dans les domaines du développement de sites Web,
du développement d'applications mobiles, du développement de logiciels et de la représentation 
graphique au moyen de la technologie des systèmes d'information géographique (SIG); services 
d'information dans le domaine des technologies de l'information, nommément concernant ce qui 
suit : (i) développement et essai de logiciels et d'applications, y compris développement et essai de
solutions d'application personnalisées, (ii) services de soutien pour logiciels et applications 
informatiques personnalisées, y compris exécution de fonctions de centre d'assistance, (iii) 
services de sécurité, y compris tests d'intrusion dans les réseaux et élimination des risques 
connexes, (iv) services de répertoires, y compris prise en charge de la migration et de 
l'implémentation de répertoires informatiques pour les organisations de fabrication et d'autres types
d'organisations, et (v) services de gestion et de surveillance informatiques à distance, y compris 
soutien relativement à la surveillance de solutions d'infrastructures et à l'envoi d'alertes connexes, 
ainsi que développement de logiciels au moyen d'un site Web en ligne; services de soutien 
informatique, nommément services de centre d'assistance; consultation et diffusion d'information 
dans le domaine de la technologie des communications mobiles; services de consultation en 
logiciels de technologies des affaires.
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(3) Services de consultation en logiciels de technologies des affaires; consultation dans le domaine
des technologies de l'information, nommément concernant ce qui suit : (i) développement et essai 
de logiciels et d'applications, y compris développement et essai de solutions d'application 
personnalisées, (ii) services de soutien pour logiciels et applications informatiques personnalisées, 
y compris exécution de fonctions de centre d'assistance, (iii) services de sécurité, y compris tests 
d'intrusion dans les réseaux et élimination des risques connexes, (iv) services de répertoires, y 
compris prise en charge de la migration et de l'implémentation de répertoires informatiques pour 
les organisations de fabrication et d'autres types d'organisations, et (v) services de gestion et de 
surveillance informatiques à distance, y compris soutien relativement à la surveillance de solutions 
d'infrastructures et à l'envoi d'alertes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 3,878,791 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,681,959  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJI ELECTRIC CO., LTD., 1-1, 
Tanabeshinden, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa 210-9530, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FE FUJI ELECTRIC

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

PRODUITS
Machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément élévateurs (
monte-charges), appareils de levage, transporteurs (machines), grues (appareils de levage), 
escaliers roulants et escaliers mécaniques, trottoirs roulants et appareils de manutention pour le 
chargement et le déchargement; machines et appareils de traitement chimique, nommément 
machines de compression de gaz chimiques, machines de brassage des liquides chimiques, 
séparateurs centrifuges et cyclones, machines de filtration d'air à des fins mécaniques et machines
dissolvantes; machines à fabriquer des boissons gazeuses; machines et appareils d'exploitation 
forestière, de travail du bois et de fabrication de placage ou de contreplaqué; machines et appareils
de fabrication de pâte et de papier ou de transformation du papier; machines et appareils 
d'impression ou de reliure; machines et appareils de transformation du plastique; machines et 
appareils de fabrication de produits en caoutchouc; moteurs d'entraînement non électriques, autres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681959&extension=00
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que les moulins à eau et les éoliennes, nommément moteurs à combustion interne pour machines 
ainsi que pièces de rechange; moulins à eau; éoliennes; machines et instruments pneumatiques ou
hydrauliques, nommément pompes pneumatiques et pompes hydrauliques; laveuses électriques à 
usage industriel; mélangeurs d'aliments à usage commercial; peleuses d'aliments à usage 
commercial; lave-vaisselle à usage industriel; machines pour couper, hacher et trancher les 
aliments à usage commercial; polisseuses-lustreuses électriques à usage industriel; aspirateurs à 
usage industriel; machines et appareils pour la réparation et le réglage d'autres machines; 
systèmes de stationnement mécaniques; machines et appareils de compactage des déchets; 
concasseurs à déchets; démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc (sauf ceux pour les 
véhicules terrestres, mais incluant les pièces pour tous les types de moteurs ca et de moteurs cc); 
génératrices ca (alternateurs); génératrices cc; machines à former les fils; machines à souder au 
gaz; machines de soudage et de coupe oxyacétyléniques; soudeuses électriques; outils manuels 
électriques; machines et appareils de transformation des fibres chimiques; machines et appareils 
de traitement de céréales; rouleaux presseurs d'orge; moulins à farine; polisseuses pour l'orge ou 
le riz; machines pour faire des nouilles; machines à casser l'orge; homogénéisateurs pour le lait; 
machines de fabrication du fromage; machines à beurre; machines et appareils de transformation 
de la viande; machines à saucisse; hachoirs à viande; machines pour faire des flocons de chair de 
poisson séchée; machines pour faire de la pâte de poisson; emboîteuses; coupe-racines; 
machines pour la préparation de soda; machines de transformation du thé; machines de fabrication
de sucre; machines à embouteiller; machines pour la préparation d'eau minérale; machines à râper
les légumes; moteurs à combustion interne (non conçus pour les véhicules terrestres); moteurs à 
essence pour machinerie industrielle; silencieux pour moteurs; moteurs diesels pour machinerie 
industrielle; bougies d'allumage (non conçues pour les véhicules terrestres); moteurs au kérosène 
pour machinerie industrielle; moteurs à boule chaude pour machinerie industrielle; moteurs à 
vapeur (non conçus pour les véhicules terrestres); moteurs marins à vapeur (non conçus pour les 
véhicules terrestres); moteurs terrestres à vapeur (non conçus pour les véhicules terrestres); 
moteurs à réaction (non conçus pour les véhicules terrestres); turboréacteurs (non conçus pour les 
véhicules terrestres); turbopropulseurs (non conçus pour les véhicules terrestres); statoréacteurs (
non conçus pour les véhicules terrestres); moteurs fusées (non conçus pour les véhicules 
terrestres); turbines pour la production d'électricité; turbines à gaz pour la production d'électricité; 
turbines à air pour la production d'électricité; turbines à vapeur (non conçues pour les véhicules 
terrestres); turbines hydrauliques (non conçues pour les véhicules terrestres); moteurs à air 
comprimé pour machinerie industrielle; ventilateurs de moteur; turbines hydrauliques; pompes (
parties de machines et moteurs), pompes centrifuges (à usage non spécifique); pompes 
alternatives (à usage non spécifique); pompes rotatives (à usage non spécifique); pompes à vide (à
usage non spécifique); pompes axiales (à usage non spécifique); pompes à pignons (à usage non 
spécifique); pompes alternatives à vide (à usage non spécifique); pompes rotatives à vide (à usage
non spécifique); pompes à diffusion (à usage non spécifique); souffleuses (à usage non spécifique)
; ventilateurs centrifuges (à usage non spécifique); ventilateurs rotatifs (à usage non spécifique); 
ventilateurs axiaux (à usage non spécifique); turboventilateurs (à usage non spécifique); 
compresseurs (à usage non spécifique); compresseurs centrifuges (à usage non spécifique); 
compresseurs alternatifs (à usage non spécifique); compresseurs rotatifs (à usage non spécifique);
compresseurs axiaux (à usage non spécifique); turbocompresseurs (à usage non spécifique); 
élévateurs électriques pour le stationnement de véhicules terrestres; fouets à usage industriel; 
moteurs linéaires pour la commande de portes coulissantes automatiques dans des wagons ou sur
des plateformes; estampeuses; génératrices géothermiques; génératrices thermiques; génératrices
hydroélectriques; génératrices éoliennes; turbogénératrices; génératrices de secours; appareils 
d'ouverture et de fermeture pneumatiques pour les portes de wagons; appareils d'ouverture et de 
fermeture hydrauliques pour les portes de wagons; machines de fabrication de boissons gazeuses;
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appareils de fabrication d'eau gazeuse; machines électromécaniques pour la préparation de 
boissons; moteurs électriques pour navires; servomoteurs; commandes électromécaniques pour 
faire fonctionner des machines et des moteurs au moyen du contrôle du courant; chaudières de 
moteur à vapeur; soudeuses à l'arc électrique; appareils de soudure électriques; distributeurs; 
pompes à essence pour stations-service; panneaux d'affichage, panneaux de commande et pavés 
numériques pour distributeurs d'essence; ouvre-porte électriques; réchauffeurs d'air (à usage 
industriel); surchauffeurs à vapeur (à usage industriel); systèmes de refroidissement (
désurchauffeurs de vapeur); distributeurs automatiques (distributeurs de charbon); appareils pour 
éliminer les cendres (éjecteurs d'escarbilles pour chaudières); sorbetières; machines à fabriquer 
des confiseries; machines pour faire du lait en poudre; machines pour faire du lait concentré sucré; 
ozoniseurs (ozonateurs); électrolyseurs; caisses enregistreuses; machines à compter ou à trier les 
pièces de monnaie; panneaux d'affichage électriques pour l'affichage de chiffres visés, de résultats
actuels ou de renseignements semblables; horodateurs; horloges de pointage (pointeuses); 
appareils de bureau à cartes perforées; appareils de vote; appareils de contrôle des timbres-poste; 
indicateurs de niveau d'essence; barrières payantes pour parcs de stationnement; avertisseurs 
d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; instruments et appareils optiques, nommément lecteurs 
optiques, appareils d'inspection optique et instruments électro-optiques pour l'inspection et la 
mesure de pièces industrielles; appareils et instruments de mesure ou d'essai, nommément 
machines et d'instruments de contrôle automatique de la température, machines et d'instruments 
de contrôle automatique du vide et machines et instruments de contrôle automatiques des calories;
machines et appareils de distribution ou de commande d'électricité, nommément boîtes de 
branchement électrique et boîtes de jonction; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; 
batteries et piles à usage général, batteries électriques pour véhicules; appareils de mesure et 
testeurs électriques ou magnétiques; fils et câbles électriques; machines et appareils électroniques
ainsi que pièces connexes, nommément tubes électroniques et circuits électroniques; machines 
électriques pour détecter de fausses pièces de monnaie; détecteurs de fuite de gaz; alarmes 
antivol; machines et appareils de mesure d'unités standards; indicateurs de température; 
gazomètres; thermomètres; compteurs d'eau; planimètres; indicateurs de pression (manomètres); 
indicateurs de niveau; mètres acoustiques; tachymètres; accéléromètres; réfractomètres; luxmètres
; photomètres; altimètres; hygromètres; luxmètres; vibromètres; décibelmètres; registres (machines
à mesurer); indicateurs de vitesse; calorimètres; viscosimètres; indicateurs de concentration; 
gravimètres; densimètres; dynamomètres; débitmètres; appareils et instruments d'évaluation de la 
planéité; machines et instruments de contrôle automatique de la pression; machines et instruments
de réglage automatique du débit de liquide; machines et instruments de régulation automatique de 
la composition des fluides; machines et instruments de régulation automatique du niveau de liquide
; machines et instruments de contrôle automatique de la combustion; machines ou appareils de 
mesure des distances (télémètres); instruments pour la mesure ou la surveillance de la pollution de
l'air et de l'eau; analyseurs de gaz; appareils de mesure des rayonnements; moniteurs de 
rayonnement; minuteries à usage industriel; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, 
appareils à haute fréquence; boîtiers de dérivation (électricité); disjoncteurs; condenseurs; tableaux
de distribution (d'électricité); conjoncteurs électriques; connecteurs électriques; redresseurs de 
courant électrique; réacteurs électriques; relais électriques; résistances électriques; fusibles de 
sécurité électriques; interrupteurs; transformateurs électriques; régulateurs de tension d'induction; 
onduleurs (électricité); parafoudres; interrupteurs locaux; commandes programmables; appareils 
d'alimentation électrique; appareils de mesure électriques; contacts électriques; piles et batteries 
solaires, piles à combustible; machines et appareils de radiocommunication aéronautiques; 
centraux téléphoniques automatiques; machines et appareils de radiocommunication marine; 
machines et appareils de radiocommunication à canaux multiples pour stations fixes; appareils de 
navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); machines et appareils de radiocommunication 
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portatifs; appareils téléphoniques portatifs; récepteurs radars avec amplificateurs; radiophares; 
radiogoniomètres; récepteurs d'ondes hertziennes; émetteurs d'ondes hertziennes; machines et 
instruments de télémesure télécommandés; machines et appareils de radiocommunication à voie 
unique pour stations fixes; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques pour appareils 
d'intercommunication; téléviseurs; émetteurs de télévision; machines et appareils de 
radiocommunication pour véhicules; tubes cathodiques; ordinateurs; numériseurs; écrans 
d'ordinateurs, disques durs, imprimantes d'ordinateur; programmes informatiques pour la 
commande d'équipement, de machines et de robots industriels; cyclotrons; appareils de traitement 
de données et ordinateurs; échosondeurs; tubes de décharge électrique non destinés à l'éclairage;
microscopes électroniques; calculatrices électroniques de bureau; systèmes électroniques de 
fermeture de portes; photocopieurs électrostatiques; compteurs Geiger; soudeuses à haute 
fréquence; bêtatrons industriels (à usage autre que médical); machines et appareils industriels à 
rayons X (à usage autre que médical); circuits intégrés; circuits intégrés à grande échelle; 
détecteurs d'objets magnétiques; machines de prospection magnétiques; tubes redresseurs; 
machines et appareils de prospection sismique; éléments de semiconducteurs, nommément 
thermistances, diodes, transistors, transistors à effet de champ métal-oxyde semi-conducteur, 
transistors bipolaires à porte isolée; supports de données magnétiques vierges, disques 
d'enregistrement, nommément disques compacts, DVD, disques magnéto-optiques, disques durs; 
étuis de protection pour disques magnétiques; détecteurs ultrasonores de défauts; capteurs 
ultrasonores; logiciels programmables par l'utilisateur installés sur des ordinateurs pour contrôler 
de l'équipement, des machines et des robots utilisés à des fins industrielles; tuyaux à vide; 
traitements de texte; tubes à rayons X (à usage autre que médical); amplificateurs; écrans tactiles 
programmables avec écrans électriques; ohmmètres; oscillographes (oscilloscopes); variomètres; 
indicateurs de phase; vérificateurs de circuit; appareils de mesure de paramètres d'antenne; 
détecteurs radar; galvanomètres; détecteurs de masse (détecteurs de fuite de courant); 
magnétomètres; fréquencemètres; testeurs de courbe caractéristique de tube à vide; 
wattheuremètres; instruments de mesure de la résistance; voltmètres; indicateurs de perte 
électrique; ondemètres; ampèremètres; wattmètres; mesureurs de longueur d'onde; oscillateurs; 
appareils de mesure de capacité (testeurs et appareils de mesure électriques ou magnétiques); 
caisses d'accumulateur; piles et batteries galvaniques; caissons porte-batterie et porte-piles; piles 
sèches; cellules photovoltaïques; piles et batteries à haute tension; piles liquides; bacs 
d'accumulateurs; piles et batteries d'éclairage; cuves pour batteries; batteries d'anode; compteurs; 
compas gyroscopiques; thermostats; chargeurs de batterie automobile; dosimètres; voyants 
lumineux (pour appareils de télécommunication); batteries solaires; piles solaires; détecteurs de 
rayonnement; moniteurs de rayonnement; dosimètres électroniques personnels; régulateurs de 
tension pour la production d'énergie éolienne et photovoltaïque; conditionneurs d'énergie qui 
convertissent le courant continu produit en courant alternatif; systèmes de surveillance et de 
contrôle de l'énergie; semi-conducteurs; transistors bipolaires à porte isolée; transistors à effet de 
champ métal-oxyde semi-conducteur; wattheuremètres utilisés pour la gestion des renseignements
concernant l'offre et la demande d'électricité par un réseau de télécommunication (compteurs 
intelligents); redresseurs à grande capacité; blocs d'alimentation sans coupure; transformateurs 
pour véhicules terrestres; appareils d'ouverture et de fermeture électriques pour les portes de 
wagons; contacteurs magnétiques, contacteurs statiques; machines et instruments de contrôle 
automatique de la température; machines et instruments de contrôle automatique du vide; 
machines et instruments de contrôle automatique des calories; convertisseurs électriques; 
machines et appareils de transmission par fil aérien; appareils de séchage (pour le traitement 
chimique); récupérateurs (pour le traitement chimique); pompes à vapeur (pour le traitement 
chimique); évaporateurs; appareils de distillation; échangeurs de chaleur (pour le traitement 
chimique); fours industriels; réacteurs nucléaires; séchoirs pour fourrage vert; chaudières 
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industrielles; appareils de climatisation (à usage industriel); machines et appareils de congélation; 
appareils et installations de séchage de vaisselle industriels; incinérateurs à déchets à usage 
industriel; chauffe-eau solaires; appareils de purification d'eau; appareils de dessiccation; 
chauffe-eau d'alimentation (à usage industriel); appareils de chauffage à air chaud (à usage 
industriel); climatiseurs; fours de chauffage (à usage industriel); appareils de chauffage à eau 
chaude (à usage industriel); humidificateurs industriels; purificateurs d'air industriels; 
déshumidificateurs industriels; appareil de chauffage par la vapeur (à usage industriel); 
conditionneurs d'air forcé (à usage industriel); systèmes de climatisation centrale (à usage 
industriel); radiateurs (pour la climatisation industrielle); climatiseurs pour fenêtres à usage 
industriel; appareils de chauffage des chaussées; réfrigérateurs au gaz; machines à glaçons; 
machines de réfrigération; évaporateurs de refroidissement; voûtes de réfrigération; congélateurs; 
vitrines de réfrigération ou de congélation; friteuses industrielles; cuiseurs à riz industriels; cuiseurs
à induction électromagnétique à usage industriel; marmites électriques à usage industriel; 
rôtissoires industrielles; fours industriels; sèche-vaisselle à usage industriel; appareils pour 
désinfecter la vaisselle à usage industriel; purificateurs d'eau industriels; purificateurs d'eau du 
robinet; machines à pain; robots-boulangers; appareils de chromatographie à usage industriel; 
moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, nommément moteurs pour 
véhicules terrestres et turbines pour véhicules terrestres; moteurs ca ou moteurs cc pour véhicules 
terrestres (sauf les pièces connexes); embarcations, nommément bateaux et navires ainsi que 
pièces et accessoires connexes; aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes; matériel 
ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; motos et vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs à 
induction pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; engrenages pour 
véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; bobinage de filtrage pour 
véhicules terrestres; inverseurs et convertisseurs pour contrôler la direction du matériel roulant 
pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,682,406  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metallwarenfabrik Marktoberdorf GmbH & Co. 
KG, Johann-Georg-Fendt-Strasse 38, 87616, 
Marktoberdorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OPEN KITCHEN
PRODUITS
Outils et instruments à main, nommément outils d'abrasion, limes à griffes et outils de fraisage; 
couteaux à huîtres; ustensiles de table; outils à main, nommément soufflets de foyer; outils à main, 
nommément vrilles; outils à main, nommément mèches; chignoles; fers plats non électriques; 
ouvre-boîtes non électriques; coupe-oeufs non électriques; outils à main non électriques, 
nommément fers; grattoirs à glace; pics à glace; fourchettes de table; maillets; outils, nommément 
limes manuelles; couteaux à écailler; outils à main, nommément couperets à viande; fourchettes; 
petites serpettes; sécateurs; outils manuels de jardinage; poussoirs à légumes, nommément 
poignées pour coupe-légumes; coupe-fruits et coupe-légumes; instruments et outils pour dépouiller
les animaux, nommément pinces manuelles; appareils et instruments pour dépouiller les animaux 
de boucherie, nommément pinces manuelles; appareils et instruments pour abattre les animaux de
boucherie, nommément couteaux de boucher; outils à main, nommément louches de fonderie; 
pinces à barbecue; couperets; trancheuses manuelles; ciseaux à volaille manuels; carafes à 
décanter; outils manuels; outils à main, nommément râteaux; ciseaux pour la maison et ciseaux 
tout usage; armes blanches, autres que les armes à feu, nommément couteaux de chasse et 
épées; masses; outils et instruments à affûter manuels; trancheuses à fromage non électriques; 
outils à main, nommément grattoirs pour nettoyer les bols à mélanger et les plats de cuisson, pour 
gratter les particules d'aliments incrustées sur les grils et sur les cuisinières; outils à main, 
nommément pinces à percer; cuillères; couteaux; outils de coupe manuels, nommément couteaux 
à gâteau, coupe-pizzas, coupe-fromage, coupe-légumes, coupe-fruits et outils de coupe pour la 
viande; couteaux à écailler le poisson; mortiers de pilonnage, casse-noix; outils à main, 
nommément cueille-fruits; transplantoirs pour le jardinage; pioches croisées; pinces, nommément 
pinces à glaçons, pinces à barbecue, pinces à salades et pinces de service; roulettes à pizza non 
électriques; outils à main, nommément racloirs; pièces d'outil à main, nommément lames de scie; 
scies manuelles; outils à main, nommément curettes à os, grattoirs pour casseroles et marmites; 
outils à main, nommément pelles; instruments manuels, nommément cisailles; marteaux de maçon;
pierres à affûter; fusils à aiguiser; fusils à couteaux; instruments manuels, nommément outils de 
polissage; outils à main, nommément meules; outils manuels de coupe; outils manuels tranchants; 
faucilles; outils à main, nommément spatules; outils à main, nommément pilons à pommes de terre
; couteaux, fourchettes et cuillères plaqués argent; étuis, nommément ceintures à outils; supports 
de pierre à aiguiser; instruments à affiler, nommément cuirs à aiguiser; couteaux à hacher, 
notamment hachoirs à légumes; outils à main, nommément équerres; pinces, pinces à sucre; 
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682406&extension=00
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séchage et de ventilation, nommément plaques chauffantes (grils), cuiseurs à riz électriques, 
marmites à vapeur pour légumes électriques, cuiseurs à vapeur électriques, étuveuses électriques,
réfrigérateurs, congélateurs et hottes de four; éviers; appareils de cuisson, nommément cuisinières
, barbecues et pièces connexes; appareils pour la déshydratation de produits alimentaires 
biologiques, nommément déshydrateurs électriques pour aliments; hottes de ventilation; brûleurs à 
huile et à gaz pour chaudières et installations de chauffage; brûleurs germicides, nommément 
brûleurs à gaz, brûleurs à combustible et brûleurs à alcool; chalumeaux pour la cuisine; 
robots-boulangers; grille-pain; appareils désinfectants pour l'eau; appareils de distillation, 
nommément unités de distillation de l'eau; fusées éclairantes; briquets à friction pour l'allumage de 
gaz, notamment briquets à friction manuels; allume-gaz électriques; briquets à essence; briquets; 
brûleurs à gaz; congélateurs; appareils à rôtir, nommément tournebroches et broches à rôtir pour 
fours de cuisine; rôtissoires; barbecues au charbon de bois; barbecues; tournebroches, pierres de 
lave pour barbecues; appareils à air chaud, nommément ventilateurs à air chaud; radiateurs à eau 
chaude; plaques chauffantes; âtres; filtres à café autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetière 
électrique; machines à café électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs à café; séchoirs; 
ustensiles de cuisine électriques, nommément fours et grils pour la cuisson; cuisinières; anneaux 
de cuisson en métal; contenants de réfrigération, nommément réfrigérateurs et compartiments de 
réfrigérateur; armoires frigorifiques; torréfacteurs de malt; appareils de cuisson, nommément fours 
à micro-ondes; fours à micro-ondes à usage industriel; accessoires moulés pour fourneaux; 
armatures de fours; grilles de four ou de fourneau; rôtissoires et torréfacteurs, nommément 
rôtissoires à maïs, rôtissoires à fruits, torréfacteurs à café; autocuiseurs électriques; blocs-éviers; 
cuisinières; thermoplongeurs; chauffe-assiettes; grille-pain; filtres pour l'eau potable; appareils de 
dessiccation, nommément déshydrateurs de fruits et de légumes; appareils de séchage, 
nommément déshumidificateurs pour le chauffage, systèmes de ventilation, systèmes de 
climatisation et systèmes de réfrigération; lampes à rayons ultraviolets à usage autre que médical; 
ventilateurs électriques pour la climatisation; gaufriers électriques; réchauds; épurateurs d'eau à 
usage domestique, commercial et industriel; stérilisateurs d'eau; fontaines décoratives; verres à 
pied; poêles à frire; brochettes en métal; plateaux pour rôtir le poulet; planches à pain; boîtes à 
pain; beurriers; coquetiers; outils manuels pour casser les oeufs; seaux à eau; ustensiles de 
cuisine, nommément grilles antiéclaboussures; gamelles; burettes; burettes à huile; baguettes; 
ouvre-bouteilles; moules, nommément moules à gâteau, moules de cuisine, moules à glaçons, 
moules à pâtisseries, moules à poudings, moules à confiseries et moules à chocolats; pressoirs à 
fruits non électriques à usage domestique; pots à épices; corbeilles à fleurs ou corbeilles à papier 
en métal; housses pour barbecues; ustensiles de cuisine, nommément grilles; supports pour grilles;
contenants isothermes pour boissons; glacières à boissons portatives non électriques; moulins et 
râpes à fromage non électriques; filtres à café pour cafetières non électriques; cafetières; moulins à
café manuels; percolateurs non électriques; couverts pour le service du café; pilons à pommes de 
terre; couvercles de plats à fromage; éteignoirs; chandeliers; bobèches; ustensiles de cuisine, 
nommément presse-ail; moules de cuisine; appareils de cuisson non électriques, nommément 
marmites et casseroles; chaudrons; tire-bouchons; batteries de cuisine; moussoirs à lait; 
porte-couteaux pour la table; mélangeurs à cocktail; mélangeurs non électriques à usage 
domestique; moulins manuels à usage domestique, nommément moulins à sel, moulins à poivre, 
moulins à café, moulins à viande, moulins à noix et moulins à céréales; distributeurs d'essuie-tout 
en métal; poêles à frire électriques ou non; poivrières; emporte-pièces (cuisine); ustensiles de 
maison, nommément râpes; batteurs à oeufs; ustensiles de cuisine, nommément cuillères à 
mélanger; saladiers; mains à sel; ustensiles de cuisine, nommément spatules; bols; saucières; 
couverts, nommément cuillères; fouets non électriques à usage domestique; ustensiles de maison, 
nommément tamis; ronds de serviette; siphons pour boissons gazeuses; planches à découper; 
autocuiseurs non électriques; cuillères à jus pour la cuisine; couvre-plats; vaisselle; passoires et 
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tamis pour la cuisine; assiettes de table; plateaux à usage domestique, nommément plateaux à 
gâteaux, ramasse-couverts, plateaux-repas, plateaux de service, plateaux à graines, plateaux à 
glaçons, plateaux de cuisson ; boules à thé et infuseurs à thé; boîtes à thé; théières; passoires à 
thé; emporte-pièces (pâtisserie); rouleaux à pâtisserie à usage domestique; soupières; contenants,
nommément pots à encens, pots de chambre, pots en verre, casseroles, théières, moutardiers, 
pots à fleurs, pots à plantes et pots à café; gants de cuisinier; pelles à tarte; plats à gâteau avec ou
sans couvercle; entonnoirs; woks; poêlons; poêles à frire; brosses et pinceaux non conçus pour la 
peinture, nommément écouvillons à bouteille, brosses à vaisselle, pinceaux à pâtisserie, brosses à 
champignons, pinceaux à gâteau, brosses à vaisselle; brosses manuelles pour le lavage de la 
vaisselle; articles pour le nettoyage de barbecues, nommément brosses de nettoyage à usage 
domestique; linges à vaisselle et chiffons d'essuyage; articles de nettoyage, nommément brosses 
de nettoyage à usage domestique; instruments de nettoyage manuels, nommément brosses de 
nettoyage à usage domestique; brosses à vaisselle; porte-éponges; porte-savons; distributeurs de 
savon; râpes de cuisine; les produits susmentionnés ne sont pas destinés à être vendus au détail à
des restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,683,060  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOHAMMED BELAYET HOSSAIN, 4775 RUE 
VEZINA - SUITE-204, MONTREAL, QUEBEC 
H3W 1B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESHI DESHI TASTE ALWAYS BEST

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Description de la marque de commerce
La base est blanche ou noire, le texte et le logo sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot bangladeshi DESHI est NATIONAL.

PRODUITS
Poisson congelé importé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683060&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,410  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyft, Inc., 548 Market Street, #68514, San 
Francisco, CA 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYFT

PRODUITS
(1) Logiciel pour la coordination de services de transport, nommément logiciel d'alertes 
électroniques concernant des listes de clients potentiels, des jumelages idéaux et des publications 
correspondantes pour des services, la planification, nommément le jumelage de fournisseurs de 
transport avec des personnes et des groupes ayant besoin de moyens de transport, l'organisation 
et la réservation de moyens de transport, l'envoi et la réception de messages électroniques.

(2) Bijoux, montres.

(3) Oreillers.

(4) Jouets, jouets interactifs en peluche, jouets en peluche souples, véhicules jouets en plastique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683410&extension=00
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SERVICES
(1) Services de renseignements commerciaux et de prospection, nommément offre d'un réseau en 
ligne permettant aux entrepreneurs de recevoir des pistes de vente et des demandes de 
proposition grâce à un cybermarché à des fins de prospection dans l'industrie du transport; offre 
d'un site Web comprenant un cybermarché pour l'échange de services.

(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages et d'avis 
instantanés aux fournisseurs de services de transport et aux passagers.

(3) Transport de passagers par automobile ou par camion; transport de passagers par automobile 
ou par camion, par l'intermédiaire d'un réseau de fournisseurs de transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 
86183253 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 
2014, demande no: 86183906 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,709  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The H.D. Lee Company, Inc., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUMLABEL
PRODUITS
(1) Jeans; pantalons.

(2) Hauts, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton, hauts d'entraînement, 
hauts à capuchon, hauts en tricot.

(3) Vêtements pour le bas du corps, nommément bas molletonnés, bas de pyjama.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/324,478 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le
No. 4,547,759 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683709&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,345  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neubourg Skin Care GmbH & Co. KG, 
Mergenthaler Str. 40, 48268, Greven, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Lipo² Skin Repair Technology
PRODUITS
(1) Produits de toilettage pour animaux de compagnie; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, savons parfumés et parfums à usage 
personnel; cosmétiques et savons pour nettoyer la peau à usage médical; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; pots-pourris; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits
cosmétiques pour le nettoyage, les soins et le conditionnement de la peau et des cheveux; lotion 
solaire; produits cosmétiques, notamment sous forme de crèmes, de gels, de lotions, de poudres, 
d'huiles, de baumes, de produits en vaporisateur, de mousses pour les mains et les pieds; 
déodorant à usage personnel; produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, 
enlève-cuticules; faux ongles; lotions capillaires; dentifrices.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément pour le traitement des troubles associés au 
diabète et des affections de la peau, nommément de la névrodermite, de l'eczéma, du psoriasis, 
des escarres de décubitus, des stomies, de l'incontinence, de l'érythème fessier, de l'hyperhidrose 
des pieds, des cors, des durillons, du pied d'athlète et de la peau sèche des pieds, de la peau 
sensible, de la dartre, des plaies, des plaies de selle; préparations vétérinaires pour le traitement 
des peaux sensibles, des affections cutanées et des plaies chez les chats, les chiens, d'autres 
animaux de compagnie, les chevaux et le bétail; préparations pour nettoyer la peau à usage 
médical; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; emplâtres, pansements
médicaux et chirurgicaux; désinfectants tout usage; préparations médicales pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la névrodermite, de l'eczéma, du psoriasis, des 
escarres de décubitus, des stomies, de l'incontinence, de l'érythème fessier, de l'hyperhidrose des 
pieds, des cors, des durillons, du pied d'athlète et de la peau sèche des pieds, de la peau sensible,
de la dartre, des plaies et des plaies de selle, à savoir crèmes, gels, lotions, poudres, huiles, 
baumes, produits en vaporisateur, mousses pour le traitement des mains, des pieds, des ongles, 
de la peau et des cheveux; préparations désinfectantes pour les mains, les pieds et la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 janvier 2014, demande no: 012486874 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684345&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,097  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8257302 CANADA Inc., 247 Principale, 
Stanbridge-Station, QUÉBEC J0J 2J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMYGE

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

PRODUITS

 Classe 03
(1) Conditionneurs pour cheveux; crème hydratante pour la peau; eau de cologne; eaux de parfum;
huile d'amandes; huiles de massage; huiles pour le corps; savon liquide pour le corps; 
shampooings pour les cheveux.

 Classe 04
(2) Huile de ricin non comestible.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685097&extension=00


  1,685,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 304

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,685,198  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Light Management, Inc., PO Box 1467, 
Charlottesville, VA 22902, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

RED LIGHT MANAGEMENT
SERVICES
(1) Services d'imprésario et services d'agence pour musiciens.

(2) Services de divertissement, nommément présentation et production de représentations devant 
public, à savoir de prestations de musique devant public, de représentations devant public par des 
artistes de musique et de représentations devant public par des groupes de musique, présentation 
et production de représentations devant public, à savoir de prestations musicales, théâtrales et 
littéraires audiovisuelles; production de musique, services de studio d'enregistrement, services 
d'édition de musique et d'enregistrement de musique; organisation de festivals à des fins de 
divertissement, nommément de festivals de musique et d'art devant public; services de conseil et 
de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle; services d'octroi de licences d'utilisation dans le 
domaine de l'édition de musique; octroi de licences d'utilisation d'oeuvres musicales; octroi de 
licences d'utilisation d'oeuvres lyriques, à savoir d'oeuvres musicales, théâtrales et littéraires; 
gestion de droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation de musique en ligne à des fins 
commerciales ou non; services de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2014, demande no: 86/
165,896 en liaison avec le même genre de services (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 janvier 2006 sous le No. 3,054,466 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4,754,215 en liaison avec les services (2), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,253  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cumann Lúthchleas Gael, A sporting 
association, Páirc An Chrócaigh, Baile Átha 
Cliath 3, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GO O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres 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.
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685253&extension=00
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PRODUITS
Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou la réception de sons ou 
d'images, nommément appareils de poche sans fil, nommément assistants numériques (ANP), 
téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes électroniques, lecteurs de CD et de DVD, 
enregistreurs de cassettes audio et magnétoscopes; appareils électriques et électroniques pour la 
réception de transmissions satellites, terrestres et par câble, nommément récepteurs audio-vidéo, 
récepteurs de système mondial de localisation (de GPS), récepteurs radio, récepteurs de télévision
par câble, récepteurs téléphoniques, récepteurs de télévision; économiseurs d'écran; images 
holographiques; enregistrements sur cassettes audio et vidéo comprenant de la musique, des 
commentaires audio dans le domaine des sports gaéliques et des enregistrements vidéo; jeux 
informatiques; disques compacts, disques numériques universels et cassettes de musique, de 
commentaires audio dans le domaine des sports gaéliques et d'enregistrements vidéo; publications
électroniques téléchargeables ayant trait aux sports et aux évènements sportifs, en particulier aux 
sports gaéliques.

SERVICES
Offre d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial, transmission d'émissions de 
radio et de télévision par satellite, télédiffusion et radiodiffusion, services de télédiffusion en continu
, services de diffusion vidéo et audio en ligne, services de webdiffusion pour la transmission 
d'émissions de radio et de télévision par voie électronique et numérique, à savoir par des réseaux 
cellulaires et des réseaux informatiques; enseignement concernant les sports gaéliques, 
divertissement, à savoir sports gaéliques, services d'enseignement et de divertissement, à savoir 
sports gaéliques offerts au moyen de la radio, de la télévision, d'Internet et de bases de données 
en ligne; activités sportives et culturelles, nommément organisation et tenue de compétitions de 
sports gaéliques et d'évènements de sports gaéliques, offre de services d'information et de conseil 
ayant trait aux sports et aux évènements sportifs, nommément aux sports gaéliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 04 avril 2014, demande no: 2014/00645 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: IRLANDE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 04 
avril 2014 sous le No. 250669 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 1,685,276  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hui Fang Li, 555 Chabanel Ouest, M22B, 
Montreal, QUEBEC H2H 2H8

Représentant pour signification
HUI FANG LI
555 CHABANEL OUEST, M22B, MONTREAL, 
QUEBEC, H2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

Saturday Studios
PRODUITS
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs de sport tout usage, 
sacs de plage, sacs de camping, sacs à livres, bagages à main, sacs à couches, sacs à linge, sacs
d'écolier sacs à provisions en tissu, sacs à provisions à roulettes, fourre-tout, sacs pour porter les 
enfants, sacs en filet, sacs de voyage, havresacs, étuis de cuir, étuis de téléphone cellulaire et 
d'ordinateur tablette, petites mallettes de toilette pour produits de toilette, mallettes de voyage, 
mallettes, mallettes porte-documents, valises; livres de poche, anneaux porte-clés et étuis 
porte-clés en cuir et en similicuir, malles, parapluies, parasols et cannes.

(2) Vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément anorak, ascot, chaussettes, bas, 
bas-culotte, bavoirs non faits de papier, t-shirts, bermudas, bikini, blazer, chemisiers, coupe-vent, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, boas, corsages-culottes, boléros, bretelles, vestes,
étoles, maillots de bain, ceintures, châles, chandails, chasubles, chemises, blouses, cols, chandails
à col roulé, combinaisons isothermes pour le ski nautique, combinaisons-pantalons, maillots de 
bain, cravates, knickerbockers, gilets, foulards, tailleurs-pantalons, épaulières, étoles, cols 
amovibles, pantalons de ski, pantalons ajustés, gabardines, gants, cardigans, robes, imperméables
, protège-tibias, jerseys, jeans, jupes, jupes-culottes, kilts, kimonos, couches de tissu, léotards, 
capes, manteaux, mitaines, noeuds papillon, pantalons, pardessus, sarongs, parkas, sorties de 
bain, pèlerines, pelisses, ponchos, chandails, pyjamas, blouses, robes de chambre, smokings, 
tabliers, tuniques, voiles, chemisettes, robes, bonneterie, layette, combinaisons, costumes pour 
hommes et femmes, collants, sous-vêtements.

(3) Articles chaussants (sauf orthopédiques), nommément escarpins, bottes, bottillons, pantoufles, 
souliers, chaussons de ballet, chaussures de football, bottes de ski, chaussures de tennis, 
caoutchoucs, couvre-chaussures, espadrilles, flâneurs, guêtres, mocassins, sandales, espadrilles, 
tongs, claques, doublures.

(4) Couvre-chefs, nommément bandeaux, bérets, bonnets, casquettes, bonnets de bain, 
capuchons, chapeaux, cache-oreilles, bandanas.

(5) Métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bijoux, bijoux d'imitation, montres, horloges, chronomètres; pierres précieuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685276&extension=00
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SERVICES
Vente au détail et vente en gros de parfumerie, de produits de maquillage, de savons, de 
vêtements, de chapeaux, d'articles chaussants, de montres et d'horloges, de lunettes, de lunettes 
de soleil, de lunettes de sport, de CD, de DVD, de casques, de vêtements en cuir et en similicuir, 
de valises et de sacs, de bijoux, de bijoux d'imitation, d'articles de papeterie, de parapluies, de 
serviettes de plage, de tissus, d'ornements pour cheveux, de jeux et de jouets, d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,383  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2279754 Ontario Inc., 5 Glen Cameron Rd. Unit
3B, Thornhill, ONTARIO L3T 2C2

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME OF HOT TASTE
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,685,722  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gulf DTH LDC, c/o Maples Corporate Services 
Limited, PO Box 309, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELCOME YA HALA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes stylisés est WELCOME. Selon le 
requérant, la translittération des caractères arabes stylisés est YA HALA.

SERVICES
Services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de télévision et de radio; offre d'accès par 
télécommunication à des films et à des émissions de télévision présentés à la télévision, par 
câblodistribution, par satellite et par Internet; services de divertissement, nommément offre de films
, de téléfilms et d'émissions de télévision continus présentant des nouvelles, des oeuvres 
comiques et des commentaires à la télévision, par câblodistribution, par satellite et par Internet; 
diffusion d'information sur des émissions de télévision et d'information de divertissement sur des 
émissions de télévision et de radio par Internet et par une base de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,736  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Original Maple Bat Corporation, 110 
Industrial Avenue, Carleton Place, ONTARIO 
K7C 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

SAM BAT
PRODUITS
Bâtons de baseball; vêtements, nommément pulls d'entraînement, gants, chemises et chapeaux; 
articles de fantaisie, nommément bâtons jouets, étiquettes pour sacs et supports à bâtons; bâtons 
jouets; accessoires de cuisine, nommément salières et poivrières, maillets à poisson et agitateurs; 
sacs pour bâtons de baseball; étiquettes pour sacs et étiquettes à bagages; maillets à poisson; 
maillets; bougeoirs; planches à découper.

SERVICES
Administration d'une ligue de baseball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits; 2012 en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,686,000  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Protegene Corporation, 3121 Tolmas Drive, 
Metairie, LA 70002, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

BREAST SAFEGUARD SUSTHANA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger SUSTHANA est HEALTHY AND 
BEAUTIFUL BREAST.

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général relativement aux seins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 
86170732 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,686,521  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wakefern Food Corp., 5000 Riverside Drive, 
Keasbey, NJ 08832, 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

SHOPRITE
PRODUITS
Antigel et liquide de refroidissement pour véhicules; liquide de transmission automobile; film 
photographique non développé; gamme complète de produits ménagers, nommément produits de 
blanchiment pour la lessive, assouplissants, javellisant à lessive; produits nettoyants, récurants et 
abrasifs à usage général; gamme complète de produits de soins personnels, nommément lotions et
crèmes pour les soins de la peau, les soins des yeux et les soins des pieds; dentifrices; poudre non
médicamenteuse à usage personnel; savons, bain moussant, huile pour bébés, produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, lotions; rince-bouches; dissolvant à vernis à 
ongles; détergent à vaisselle; liquide lave-glace; lingettes pour bébés; porte-cotons tout usage à 
usage personnel; nettoyants à prothèses dentaires; savon liquide pour le corps (pour humains); 
astringents à usage cosmétique; poudre pour le corps; tonique capillaire; pierres ponces à usage 
personnel; écran solaire; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de 
blanchiment des dents; produits pétroliers automobiles, nommément huile à moteur; bûches de 
foyer artificielles; briquettes de charbon de bois et essence à allume-barbecue; bougies; 
suppléments alimentaires en boisson; savon liquide non médicamenteux pour l'hygiène féminine; 
coussinets pour cors; moleskine à usage médical; couches pour incontinents; serviettes pour 
incontinents; bandelettes réactives de diagnostic médical pour utilisation dans le domaine du 
diabète; préparations pharmaceutiques et hygiéniques en vente libre, nommément gel désinfectant
antibactérien pour la peau, pétrolatum à usage médical, lingettes antibactériennes, suppléments 
vitaminiques et minéraux, analgésiques, somnifère en pilules; produits de soins des yeux, 
nommément solutions à verres de contact, solution saline, gouttes pour les yeux, solutions 
nettoyantes pour lentilles, larmes artificielles; tests de grossesse, douches, serviettes hygiéniques, 
protège-dessous, tampons; produits de soins des pieds, nommément sels d'Epsom, poudre pour 
les pieds, crème antifongique pour les pieds, produit antifongique pour les pieds en vaporisateur; 
produits de soins capillaires à base de minoxidil, nommément produits de soins capillaires pour le 
traitement de la chute des cheveux; shampooing thérapeutique, shampooing antipelliculaire, 
laxatifs, préparations pour lavement, préparations pour le traitement des hémorroïdes, lait de 
magnésie, huile minérale, suppositoires, émollients fécaux, eau dentifrice, acidoréducteurs, 
antiacides, préparations pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, préparations 
antidiarrhéiques, antiallergiques, préparations pharmaceutiques en vente libre pour le traitement du
rhume, médicaments contre la toux; sirop contre la toux, préparations pour les sinus, 
décongestionnants nasaux, solution saline nasale en vaporisateur, gouttes nasales, produit en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686521&extension=00
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vaporisateur pour les maux de gorge, pommade non graisseuse pour les muscles, onguent 
antibiotique, tampons d'alcool à usage topique, alcool à usage médical, lotion calamine, coton à 
usage médical, préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres de moustique, des lésions, des cors et des durillons; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites; 
antiseptiques topiques; pansements contenant de l'alcool; peroxyde d'hydrogène à usage médical, 
hamamélis de Virginie, ruban adhésif à usage médical, pansements, emplâtres, pansements 
adhésifs, pansements de gaze pour les plaies; désodorisants pour pièces; papier d'aluminium; 
rasoirs et lames de rasoir; outils à main, nommément ciseaux, pinces à épiler, limes à ongles et 
coupe-ongles; recourbe-cils; polissoirs à ongles; pinces à ongles; ciseaux à ongles; sacs 
d'aspirateur; appareils photo jetables; règles; cartes-cadeaux à codage magnétique; logiciels de 
création de listes d'achat; logiciels de visualisation, de sélection, d'impression et d'échange de 
bons de réduction; logiciels de visualisation, de sélection, d'enregistrement et d'impression de 
recettes; logiciels de visualisation de prospectus de supermarché; soie dentaire; ampoules; 
lumières électriques pour les fêtes; articles de papeterie, nommément ruban transparent, 
enveloppes, tablettes, carnets, calendriers; filtres à café en papier; serviettes jetables; emballage 
en plastique pour la congélation, emballage en plastique pour les aliments, papier ciré, serviettes 
de table en papier, sacs de papier, sacs à poubelle, papier hygiénique, papiers-mouchoirs, colle 
pour le bureau ou la maison; couches jetables; essuie-tout; rubans de renforcement en papier 
autocollant pour le bureau et à usage commercial; taille-crayons; agrafeuses; perforatrices; 
gommes à effacer; étiquettes en papier; fiches; trombones; attaches parisiennes; punaises; 
punaises à babillard; élastiques; sacs à provisions réutilisables; range-tout pour coupons, 
nommément portefeuilles avec compartiments pour ranger les coupons; pinces en plastique pour 
fermer hermétiquement les sacs; brosses à dents, balais-éponges, recharges pour balais-éponges,
vadrouilles en coton, éponges, balais, chiffons d'époussetage, houppettes cosmétiques, 
nommément tampons d'ouate synthétique; tasses, assiettes jetables; gants domestiques; marmites
à vapeur non électriques; bols; contenants pour aliments à usage domestique; blocs réfrigérants 
pour garder les aliments et les boissons au frais; sacs de plastique à usage général; semelles 
intérieures; insertions au talon; jouets, nommément animaux rembourrés; véhicules jouets; 
nécessaires à bulles de savon; viandes, poisson, volaille, fruits et légumes transformés, 
nommément fruits et légumes en conserve, fruits et légumes congelés, plats préparés, emballés et 
congelés constitués principalement de viande, de volaille, de poisson ou de légumes; oeufs, 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé, huiles et graisses 
alimentaires, colorants à café non laitiers, garniture fouettée non laitière, noix comestibles 
transformées, sauces à salade, beurre d'arachide, gelées de fruits, confitures, gelées, marinades, 
olives transformées, piments transformés, compote de pommes et marmelade de canneberges; 
préparations lyophilisées pour soupes et lait en boîte; boissons alimentaires à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait; bâtonnets de fromage; galettes de hamburger au soya; bacon 
de dinde; trempettes pour grignotines; préparation pour galettes de pommes de terre; lait de riz 
pour utilisation comme succédané de lait; salades de légumes; soupes; plats préparés, emballés et
congelés constitués principalement de riz ou de pâtes alimentaires; produits de 
boulangerie-pâtisserie, pâtisseries, biscuits, craquelins, galettes de riz; aliments de base, 
nommément café, thé, farine, préparations pour produits de boulangerie, nommément préparations
de pâte à pain, préparations pour gâteaux, préparations à muffins, préparations à biscuits, 
préparations pour tartes; garnitures aux fruits et aux légumes pour tartes et gâteaux, grains de 
chocolat, flocons de coco, guimauves, glaçages, pains, petits pains, croûtons; préparations à farce 
contenant du pain; chapelure; céréales de déjeuner, sucre, bonbons, sauces, sauf la compote de 
pommes et la marmelade de canneberges, nommément sauces à salade, sauce barbecue, sauce 
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pour pâtes alimentaires, sauce tartare, sauce chili, sauce cocktail, sauce à bifteck, sauce 
Worcestershire, sauce à pizza, sauce tomate, sauce aigre-douce, sauce sichuanaise, sauce 
teriyaki, sauce au gingembre; sauce au jus de viande, miel; épices, extraits aromatisants 
alimentaires, pâtes alimentaires, nouilles, riz; relishs, mayonnaise, sirops de table, nommément 
sirop d'érable, sirop au chocolat, sirops de fruits, vinaigre, crème glacée; grignotines, nommément 
grignotines à base de pomme de terre, de blé, de maïs, de riz et de noix; condiments, nommément 
aromatisants alimentaires et assaisonnements, préparations pour boissons en poudre pour faire du
café, du thé glacé, du cacao, des substituts de repas en boisson, des boissons au lait et au 
chocolat; tortillas; salsas; matzo; préparations pour la confection de boulettes à la chapelure de 
pain azyme; succédané de sucre; confiseries glacées; crèmes-desserts; gélatines aromatisées et 
sucrées; pâte à biscuits; croûtes à tarte; pâtes à pizza; pizzas; galettes de maïs éclaté; glace; 
quiche; pâte; tourtières; parfaits; gâteaux; muffins; fruits et légumes frais, maïs à éclater; noix 
comestibles non transformées; nourriture pour animaux en granules; nourriture pour animaux; 
nourriture pour animaux de compagnie; litière absorbante pour chats; nourriture pour oiseaux; jus 
de fruits et de légumes; préparations en poudre pour faire des boissons non gazeuses; boissons 
gazeuses; eau de source; boissons fouettées; cidre mousseux non alcoolisé; eau potable enrichie 
de vitamines; allumettes.

SERVICES
Services de supermarché; services de concession (vente en gros) pour épiceries; services de 
commande en ligne dans les domaines des produits d'épicerie et des articles ménagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,525  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wakefern Food Corp., 5000 Riverside Drive, 
Keasbey, NJ 08832, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686525&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOPRITE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Antigel et liquide de refroidissement pour véhicules; liquide de transmission automobile; film 
photographique non développé; gamme complète de produits ménagers, nommément produits de 
blanchiment pour la lessive, assouplissants, javellisant à lessive; produits nettoyants, récurants et 
abrasifs à usage général; gamme complète de produits de soins personnels, nommément lotions et
crèmes pour les soins de la peau, les soins des yeux et les soins des pieds; dentifrices; poudre non
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médicamenteuse à usage personnel; savons, bain moussant, huile pour bébés, produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, lotions; rince-bouches; dissolvant à vernis à 
ongles; détergent à vaisselle; liquide lave-glace; lingettes pour bébés; porte-cotons tout usage à 
usage personnel; nettoyants à prothèses dentaires; savon liquide pour le corps (pour humains); 
astringents à usage cosmétique; poudre pour le corps; tonique capillaire; pierres ponces à usage 
personnel; écran solaire; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de 
blanchiment des dents; produits pétroliers automobiles, nommément huile à moteur; bûches de 
foyer artificielles; briquettes de charbon de bois et essence à allume-barbecue; bougies; 
suppléments alimentaires en boisson; savon liquide non médicamenteux pour l'hygiène féminine; 
coussinets pour cors; moleskine à usage médical; couches pour incontinents; serviettes pour 
incontinents; bandelettes réactives de diagnostic médical pour utilisation dans le domaine du 
diabète; préparations pharmaceutiques et hygiéniques en vente libre, nommément gel désinfectant
antibactérien pour la peau, pétrolatum à usage médical, lingettes antibactériennes, suppléments 
vitaminiques et minéraux, analgésiques, somnifère en pilules; produits de soins des yeux, 
nommément solutions à verres de contact, solution saline, gouttes pour les yeux, solutions 
nettoyantes pour lentilles, larmes artificielles; tests de grossesse, douches, serviettes hygiéniques, 
protège-dessous, tampons; produits de soins des pieds, nommément sels d'Epsom, poudre pour 
les pieds, crème antifongique pour les pieds, produit antifongique pour les pieds en vaporisateur; 
produits de soins capillaires à base de minoxidil, nommément produits de soins capillaires pour le 
traitement de la chute des cheveux; shampooing thérapeutique, shampooing antipelliculaire, 
laxatifs, préparations pour lavement, préparations pour le traitement des hémorroïdes, lait de 
magnésie, huile minérale, suppositoires, émollients fécaux, eau dentifrice, acidoréducteurs, 
antiacides, préparations pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, préparations 
antidiarrhéiques, antiallergiques, préparations pharmaceutiques en vente libre pour le traitement du
rhume, médicaments contre la toux; sirop contre la toux, préparations pour les sinus, 
décongestionnants nasaux, solution saline nasale en vaporisateur, gouttes nasales, produit en 
vaporisateur pour les maux de gorge, pommade non graisseuse pour les muscles, onguent 
antibiotique, tampons d'alcool à usage topique, alcool à usage médical, lotion calamine, coton à 
usage médical, préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres de moustique, des lésions, des cors et des durillons; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites; 
antiseptiques topiques; pansements contenant de l'alcool; peroxyde d'hydrogène à usage médical, 
hamamélis de Virginie, ruban adhésif à usage médical, pansements, emplâtres, pansements 
adhésifs, pansements de gaze pour les plaies; désodorisants pour pièces; papier d'aluminium; 
rasoirs et lames de rasoir; outils à main, nommément ciseaux, pinces à épiler, limes à ongles et 
coupe-ongles; recourbe-cils; polissoirs à ongles; pinces à ongles; ciseaux à ongles; sacs 
d'aspirateur; appareils photo jetables; règles; cartes-cadeaux à codage magnétique; logiciels de 
création de listes d'achat; logiciels de visualisation, de sélection, d'impression et d'échange de 
bons de réduction; logiciels de visualisation, de sélection, d'enregistrement et d'impression de 
recettes; logiciels de visualisation de prospectus de supermarché; soie dentaire; ampoules; 
lumières électriques pour les fêtes; articles de papeterie, nommément ruban transparent, 
enveloppes, tablettes, carnets, calendriers; filtres à café en papier; serviettes jetables; emballage 
en plastique pour la congélation, emballage en plastique pour les aliments, papier ciré, serviettes 
de table en papier, sacs de papier, sacs à poubelle, papier hygiénique, papiers-mouchoirs, colle 
pour le bureau ou la maison; couches jetables; essuie-tout; rubans de renforcement en papier 
autocollant pour le bureau et à usage commercial; taille-crayons; agrafeuses; perforatrices; 
gommes à effacer; étiquettes en papier; fiches; trombones; attaches parisiennes; punaises; 
punaises à babillard; élastiques; sacs à provisions réutilisables; range-tout pour coupons, 
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nommément portefeuilles avec compartiments pour ranger les coupons; pinces en plastique pour 
fermer hermétiquement les sacs; brosses à dents, balais-éponges, recharges pour balais-éponges,
vadrouilles en coton, éponges, balais, chiffons d'époussetage, houppettes cosmétiques, 
nommément tampons d'ouate synthétique; tasses, assiettes jetables; gants domestiques; marmites
à vapeur non électriques; bols; contenants pour aliments à usage domestique; blocs réfrigérants 
pour garder les aliments et les boissons au frais; sacs de plastique à usage général; semelles 
intérieures; insertions au talon; jouets, nommément animaux rembourrés; véhicules jouets; 
nécessaires à bulles de savon; viandes, poisson, volaille, fruits et légumes transformés, 
nommément fruits et légumes en conserve, fruits et légumes congelés, plats préparés, emballés et 
congelés constitués principalement de viande, de volaille, de poisson ou de légumes; oeufs, 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé, huiles et graisses 
alimentaires, colorants à café non laitiers, garniture fouettée non laitière, noix comestibles 
transformées, sauces à salade, beurre d'arachide, gelées de fruits, confitures, gelées, marinades, 
olives transformées, piments transformés, compote de pommes et marmelade de canneberges; 
préparations lyophilisées pour soupes et lait en boîte; boissons alimentaires à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait; bâtonnets de fromage; galettes de hamburger au soya; bacon 
de dinde; trempettes pour grignotines; préparation pour galettes de pommes de terre; lait de riz 
pour utilisation comme succédané de lait; salades de légumes; soupes; plats préparés, emballés et
congelés constitués principalement de riz ou de pâtes alimentaires; produits de 
boulangerie-pâtisserie, pâtisseries, biscuits, craquelins, galettes de riz; aliments de base, 
nommément café, thé, farine, préparations pour produits de boulangerie, nommément préparations
de pâte à pain, préparations pour gâteaux, préparations à muffins, préparations à biscuits, 
préparations pour tartes; garnitures aux fruits et aux légumes pour tartes et gâteaux, grains de 
chocolat, flocons de coco, guimauves, glaçages, pains, petits pains, croûtons; préparations à farce 
contenant du pain; chapelure; céréales de déjeuner, sucre, bonbons, sauces, sauf la compote de 
pommes et la marmelade de canneberges, nommément sauces à salade, sauce barbecue, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce tartare, sauce chili, sauce cocktail, sauce à bifteck, sauce 
Worcestershire, sauce à pizza, sauce tomate, sauce aigre-douce, sauce sichuanaise, sauce 
teriyaki, sauce au gingembre; sauce au jus de viande, miel; épices, extraits aromatisants 
alimentaires, pâtes alimentaires, nouilles, riz; relishs, mayonnaise, sirops de table, nommément 
sirop d'érable, sirop au chocolat, sirops de fruits, vinaigre, crème glacée; grignotines, nommément 
grignotines à base de pomme de terre, de blé, de maïs, de riz et de noix; condiments, nommément 
aromatisants alimentaires et assaisonnements, préparations pour boissons en poudre pour faire du
café, du thé glacé, du cacao, des substituts de repas en boisson, des boissons au lait et au 
chocolat; tortillas; salsas; matzo; préparations pour la confection de boulettes à la chapelure de 
pain azyme; succédané de sucre; confiseries glacées; crèmes-desserts; gélatines aromatisées et 
sucrées; pâte à biscuits; croûtes à tarte; pâtes à pizza; pizzas; galettes de maïs éclaté; glace; 
quiche; pâte; tourtières; parfaits; gâteaux; muffins; fruits et légumes frais, maïs à éclater; noix 
comestibles non transformées; nourriture pour animaux en granules; nourriture pour animaux; 
nourriture pour animaux de compagnie; litière absorbante pour chats; nourriture pour oiseaux; jus 
de fruits et de légumes; préparations en poudre pour faire des boissons non gazeuses; boissons 
gazeuses; eau de source; boissons fouettées; cidre mousseux non alcoolisé; eau potable enrichie 
de vitamines; allumettes.

SERVICES
Services de supermarché; services de concession (vente en gros) pour épiceries; services de 
commande en ligne dans les domaines des produits d'épicerie et des articles ménagers.
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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 1,686,994  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

MEMLOCK
PRODUITS
Dispositifs électromagnétiques et électromécaniques de contrôle d'accès, nommément serrures de 
porte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2014, demande no: 86/315,683 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686994&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,007  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

OXYGEN THERAPY
PRODUITS
Savon, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux
pour le traitement de la peau sèche et de la peau irritée; produits nettoyants, nommément 
nettoyants pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; 
colorants capillaires; produits coiffants; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche; produits de 
soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage 
et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; 
poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; papiers-mouchoirs, 
tampons et lingettes imprégnés de lotions nettoyantes et cosmétiques à usage personnel; 
masques de beauté, lingettes pour le visage à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687007&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,033  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLY PLACEMENTS INC., RioCan Yonge 
Eglinton Centre, 2300 Yonge Street, Suite 1903
, Toronto, ONTARIO M4P 1E4

Représentant pour signification
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLY SERVICES GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- 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).

SERVICES
(1) Services de recrutement d'employés; services de formation du personnel, nommément 
programmes de formation d'employés d'entreprise pour l'amélioration de l'efficacité au sein de 
l'entreprise, l'implication des équipes, la consolidation d'équipe et le service à la clientèle; services 
de gestion des ressources humaines.

(2) Services de consultation en gestion des affaires dans le domaine des technologies de 
l'information; services de consultation en gestion des affaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services (1); 2010 
en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687033&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,034  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLY PLACEMENTS INC., RioCan Yonge 
Eglinton Centre, 2300 Yonge Street, Suite 1903
, Toronto, ONTARIO M4P 1E4

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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- 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).
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs à 
l'intérieur du carré sont, de gauche à droite, PANTONE 158C, PANTONE 382C, PANTONE 2925C,
PANTONE 2735C. 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=1687034&extension=00
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SERVICES
(1) Services de recrutement d'employés; services de formation du personnel, nommément 
programmes de formation d'employés d'entreprise pour l'amélioration de l'efficacité au sein de 
l'entreprise, l'implication des équipes, la consolidation d'équipe et le service à la clientèle; services 
de gestion des ressources humaines.

(2) Services de consultation en gestion des affaires dans le domaine des technologies de 
l'information; services de consultation en gestion des affaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services (1); 2010 
en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,687,078  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZUMEX GROUP S.A., C/ El Molí nº 2, Polígono 
Industrial Moncada III, Moncada, Valencia, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ZUMEX SOUL
PRODUITS
(1) Moteurs de machinerie industrielle, moteurs pour mélangeurs, presse-fruits (machines), 
centrifugeuses, moteurs pour machines de préparation et de transformation du jus, moteurs pour 
pressoirs à fruits et à légumes, moteurs pour distributeurs de boissons, moteurs pour machines à 
couper les aliments, mélangeurs, machines à éplucher ou à trancher les aliments, groupes 
motopropulseurs pour centrifugeuses, machines à hacher et à mélanger, moteurs pour machines 
de préparation et de transformation des boissons, moteurs pour pressoirs à fruits et à légumes, 
moteurs pour distributeurs de boissons, moteurs pour machines à couper les aliments, mélangeurs
, machines à éplucher ou à trancher les aliments, machinerie industrielle et pièces génériques de 
machine, nommément moteurs, courroies, couperets, engrenages, boîtiers, brosses, filtres, 
contenants fixes ou amovibles pour jus, contenants fixes ou amovibles pour zeste et pulpe, valves, 
bondes, robinets, bobines, pendules, éléments inertiels, éléments de transport de fruits, rampes, 
aimants, commutateurs, compteurs, cadres; boissons et jus; distributeurs; machines 
électromécaniques pour préparer des boissons, nommément machines de préparation de jus, 
presse-fruits (machines), centrifugeuses, pressoirs à fruits et à légumes; machines à laver les 
légumes; fouets à aliments électriques; couteaux de cuisine électriques; machines d'étrognonnage 
de légumes; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; presses électriques pour fruits et 
légumes; ustensiles de cuisine électriques; robots culinaires électriques; hachoirs électriques, 
batteurs électriques; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; mélangeurs électriques; 
machines électriques à presser les oranges; machines de transformation des aliments pour 
l'industrie; extracteurs à jus électriques pour la cuisine, centrifugeuses, centrifugeuses électriques, 
presses électriques pour fruits et légumes; centrifugeuses électriques à oranges; centrifugeuses; 
machines pour l'industrie des boissons et des jus; machines de coupe des légumes; machines 
électriques à presser les fruits; machines pour faire des boissons, nommément centrifugeuses, 
presse-fruits (machines) pour fruits et légumes, pressoirs à fruits et à légumes; machines 
électriques pour faire du jus d'orange; mélangeurs électriques à usage domestique; broyeurs 
électriques de cuisine; broyeurs à fruits électriques; machines à éplucher les légumes; pressoirs à 
fruits et à légumes industriels, extracteurs à jus industriels, centrifugeuses industrielles, 
mélangeurs industriels, presse-fruits et presse-légumes industriels, machines industrielles à couper
les aliments, mélangeurs industriels, machines industrielles à éplucher les aliments, machines 
industrielles à découper les aliments; machines à éplucher électriques pour la préparation 
d'aliments; trancheuses électriques pour la cuisine; machines à râper à usage domestique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687078&extension=00
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machines à éplucher électriques; robots culinaires électriques; ustensiles de cuisine électriques; 
presses industrielles pour fruits et légumes; machines-outils et pièces pour mélangeurs, 
presse-fruits (machines), machines de préparation et de transformation du jus, pressoirs à fruits et 
à légumes, moteurs pour distributeurs de boissons, machines à couper les aliments, mélangeurs, 
machines à éplucher ou à trancher les aliments; lames pour outils électriques; lames pour 
machines; outils de coupe, à savoir pièces de presse-fruits (machines), mélangeurs; machines de 
coupe automatiques pour aliments, fruits et légumes; affûteuses d'outils pour aliments; 
trancheuses électriques pour aliments; machines de distribution automatique pour boissons et jus; 
distributeurs d'aliments, distributeurs de boissons et de jus; distributeurs à jetons; robots culinaires 
électriques; robots industriels pour préparer des jus; couverts, batteries de cuisine et contenants à 
boissons; ouvre-bouteilles électriques et autres; verrerie pour boissons; seaux à glace; carafes à 
décanter; porte-verres; glacières à boissons; récipients à boire, nommément verres à pied, pichets 
et verres; supports pour bouteille; mélangeurs non électriques à usage domestique; plateaux de 
service à usage domestique; contenants isothermes pour boissons; bols de service; becs verseurs 
à usage domestique; bouteilles pour jus; bouteilles de plastique pour jus; bouteilles réfrigérantes 
pour jus; bocaux; bocaux; bocaux à ustensiles; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; tamis; 
passoires; bacs à ordures en plastique; poubelles; bols à fruits en plastique; pressoirs à fruits non 
électriques, à usage domestique; presse-citrons; presse-jus; presse-fruits; passoires; flasques; 
mélangeurs non électriques à usage domestique; glacières à boissons portatives; râpes non 
électriques à usage domestique; glacières à boissons portatives; contenants pour aliments; 
contenants à boissons; contenants pour aliments; contenants pour aliments et boissons à usage 
domestique; casseroles de service; contenants isothermes; couvercles jetables pour contenants 
pour la maison; bouchons de bouteille; bocaux à usage domestique; bocaux isothermes; 
mélangeurs non électriques à usage domestique; ustensiles de cuisine non électriques; ustensiles 
de cuisine; bouteilles isolantes; flasques isothermes; tasses et grandes tasses; vaisselle; poubelles
; conteneurs à déchets; bacs pour les déchets ménagers; corbeilles à papier; poubelles; brosses 
de nettoyage; seaux; seaux à usage domestique; instruments de nettoyage manuels, nommément 
linges, chiffons, mitaines, louffas.

(2) Machines pour la vente et la distribution de boissons et de produits alimentaires, distributeurs 
d'aliments, terminaux de point de vente; machines à pièces, distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces.
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SERVICES
Compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique, publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; production de matériel publicitaire et de messages publicitaires pour des tiers; 
distribution de matériel publicitaire et promotionnel pour des tiers; offre et location d'espace 
publicitaire, notamment sur Internet; conception de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; offre et location de kiosques d'exposition; organisation et tenue 
de salons commerciaux; démonstrations de vente pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; médiation et conclusion 
d'opérations commerciales pour des tiers; gestion des affaires commerciales; conseils sur 
l'exploitation de franchises; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de services de traiteur, de franchises d'auberge; gestion des affaires; 
administration des affaires; services et agences d'importation-exportation; distributeurs de jus et de
boissons non alcoolisées; distributeurs automatiques de boissons; services d'approvisionnement 
pour des tiers; vente au détail, vente en gros, vente en ligne et services de location de 
centrifugeuses, de pressoirs à fruits et à légumes électriques, d'extracteurs à jus, de presses 
électriques pour fruits et légumes, de machines d'emballage pour aliments, de robots culinaires 
électriques, de distributeurs d'aliments, de mélangeurs électriques, de machines à découper les 
aliments, de hachoirs électriques à usage domestique, de machines à éplucher les aliments, de 
distributeurs d'aliments, d'embouteilleuses ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; vente au
détail et vente en ligne de boissons, de préparations pour faire des boissons et des jus; location de 
distributeurs; location de machines de préparation de boissons; installation, réparation et entretien 
de machines pour la transformation des aliments et des boissons; installation, réparation et 
entretien de centrifugeuses, de pressoirs à fruits et à légumes électriques, d'extracteurs à jus, de 
presses électriques pour fruits et légumes; installation, réparation et entretien de machines 
d'emballage pour les aliments, robots culinaires électriques, distributeurs d'aliments, 
embouteilleuses; installation, réparation et entretien de mélangeurs électriques, de machines à 
découper les aliments, de hachoirs électriques à usage domestique, de machines à éplucher les 
aliments; transport de fret par bateau; transport de fret par train; transport de fret par camion; 
transport aérien de marchandises; services d'embouteillage; emballage de marchandises; services 
d'embouteillage; entreposage réfrigéré; location de conteneurs d'entreposage; location de 
congélateurs; location de machines et d'outils pour la transformation des aliments; contrôle de la 
qualité pour l'industrie alimentaire; vérification des systèmes de gestion de la qualité; 
développement de logiciels et location de logiciels; conception et planification d'extracteurs à jus, 
de centrifugeuses, d'embouteilleuses, de distributeurs automatiques de boissons; services de 
traiteur; cafétérias; cafétérias libre-service; services de bar; services de traiteur mobile; services de
restaurant mobile; location de distributeurs de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 février 2014, demande no: 013069752 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 1,687,926  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OnCard Marketing, Inc., DBA RevTrax, 132 
West 31st Street, Suite 702, New York, NY 
10001, 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

AUTO OPTIMIZER
SERVICES
Services de publicité, de marketing et de gestion des affaires, nommément élaboration, gestion, 
optimisation et analyse de stratégies de marketing ainsi que de campagnes de marketing et de 
publicité pour des tiers; services d'agence de publicité et services de consultation en marketing, 
nommément offre de services de publicité et de renseignements commerciaux pour entreprises et 
détaillants tiers de biens de consommation emballés, par Internet, marketing par moteurs de 
recherche, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'analyse des 
fréquences de consultation, l'affichage de publicités et la production de rapports ainsi que services 
de marketing par courriel, à savoir campagnes dans les médias sociaux et campagnes de masse 
par courriel pour d'autres entreprises; services de marketing par affiliation, nommément facilitation 
de partenariats entre affiliés et commerçants relativement à des campagnes de marketing et à des 
transactions de consommateurs; collecte, analyse et communication de données concernant des 
opérations de commerce de détail et de commerce entreprise à entreprise en ligne et en magasin; 
gestion des affaires, à savoir gestion d'opérations de commerce de détail et de commerce 
entreprise à entreprise en ligne; services de gestion des affaires, à savoir gestion et administration 
de campagnes promotionnelles au moyen de réseaux de marketing informatique par affiliation; 
offre d'information sur les produits de consommation et d'information sur les consommateurs aux 
entreprises concernant du matériel informatique et des appareils mobiles qui donnent accès à des 
hyperliens de promotion des produits et des services de tiers; mise sur pied, gestion et suivi de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers, 
nommément services de récompenses par carte de crédit, de rabais ciblés, de bons de réduction (
vente au détail), de primes (vente au détail), de récompenses par carte de débit, de bons de 
réduction par carte de crédit, de bons de réduction par carte de débit, de cartes de bons de 
réduction, de cartes de réduction, de rabais ciblés pour des biens de consommation et des 
services aux consommateurs et de bons de réduction sur des cartes de crédit et de débit pour des 
achats de biens de consommation emballés et des services aux consommateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86353865
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=1687926&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,967  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, NC 
27703, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine de l'éclairage; services de 
traitement de commandes, nommément services de vente par correspondance dans le domaine de
l'éclairage ainsi que services de prise de commandes par Internet et par téléphone pour des tiers; 
expédition de produits d'éclairage ainsi que de commandes et d'accessoires connexes par avion, 
par train, par navire, par train et par camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687967&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,280  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKBERRY PASSPORT
PRODUITS
Téléphones mobiles; téléphones tablettes; systèmes d'exploitation pour téléphones mobiles et 
téléphones tablettes; accessoires pour téléphones mobiles et téléphones tablettes, nommément 
batteries, chargeurs, casques d'écoute, écouteurs, supports et stations d'accueil permettant 
l'utilisation mains libres pour l'écoute, la discussion et l'activation de commandes vocales, étuis de 
protection, étuis de transport qui peuvent être portés, haut-parleurs et câbles de recharge, sauf les 
dispositifs de stockage de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 11 juin 2014, demande no: 907828647 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688280&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,424  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advaita Ventures Inc., 7 Mount Sundial Bay 
West, Lethbridge, ALBERTA T1J 5C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
II

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688424&extension=00
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SERVICES
Services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire dans les sites Web, les journaux, les 
magazines, les émissions de télévision et de radio et sur les panneaux d'affichage de tiers; 
services de publicité, nommément offre de services de recherche pour aider les clients à acheter 
de l'espace publicitaire dans les sites Web, les journaux, les magazines, les émissions de 
télévision et de radio et sur les panneaux d'affichage de tiers; services de marketing, nommément 
promotion en ligne de l'espace publicitaire de tiers; services de paiement électronique pour l'achat 
et la vente d'espace publicitaire; services de commandite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,688,776  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Archroma IP GmbH, Neuhofstrasse 11, 4153 
Reinach, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTREPEL
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques pour traiter les 
tissus, le papier, les peintures et les adhésifs; produits chimiques pour la fabrication de tissus, de 
textiles, de papier, d'adhésifs et de peintures; produits chimiques pour la fabrication de peintures et
de colorants; produits chimiques pour la fabrication de vernis et de peintures-émail; agents 
chimiques pour l'imprégnation, la fixation et le revêtement de tissus, de fourrures et de cuir, de 
tissus non tissés et de tissus; produits chimiques pour empêcher l'eau, l'huile et les taches d'entrer 
en contact avec du tissu ainsi que pour faciliter le nettoyage de taches; produits chimiques pour la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 mars 2014, demande no: 012665063 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688776&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,829  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 East 
Basse Road, San Antonio, TX 78209, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL TRAFFIC
PRODUITS
Logiciel téléchargeable pour la diffusion d'information ayant trait à la circulation, aux déplacements 
et au transport; logiciel téléchargeable, nommément téléphone intelligent et application mobile pour
ordinateurs tablettes servant à l'offre de services de télécommunication, nommément à la 
transmission de données et de contenu audio-vidéo par Internet et par le Web, à savoir 
d'émissions de radio, de paroles, de bulletins sur la circulation automobile, les déplacements et la 
météo, de nouvelles, de reportages sportifs et de nouvelles ayant trait à la culture populaire et au 
divertissement.

SERVICES
Services de radiodiffusion; services de télécommunication, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, permettant la transmission de la voix, de 
données, de contenu vidéo et de contenu par Internet, par des réseaux de communication sans fil, 
des réseaux de navigation par satellite, des réseaux de services d'information et des réseaux de 
données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 
2014, demande no: 86/345,929 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 janvier 2015 
sous le No. 4,675,486 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688829&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,120  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOXOF ENTERPRISES INC., 317 - 5360 
Airport Road South, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V7B 1B4

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

TRAININGPORT.NET
SERVICES
Formation en informatique; services de formation en informatique; services éducatifs, nommément 
offre de formation en personne et en ligne, à savoir de cours dans le domaine de l'aviation; 
services éducatifs, nommément offre de formation, à savoir de cours dans le domaine de l'aviation;
services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine de l'aviation; offre d'un site
Web contenant de l'enseignement informel dans le domaine de l'aviation; offre de cours de 
formation en ligne dans le domaine de l'aviation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689120&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,127  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jet Equipment & Tools Ltd., 49 Schooner Street
, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

FR-TECH
PRODUITS
Articles chaussants imperméables et résistant à l'eau, nommément bottes; chaussons, protège-bas
; vêtements de travail, nommément vestes, pantalons, combinaisons, salopettes, gilets, chemises, 
chapeaux, gants; vêtements de protection, nommément combinaisons et salopettes pour se 
protéger du feu et des déflagrations; vêtements sport, nommément pantalons, vestes, parkas, 
chandails et chapeaux; vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons et chapeaux; 
équipement de sécurité, nommément harnais de sécurité, vêtements réfléchissants, nommément 
gilets de sécurité réfléchissants, vêtements de protection contre les accidents et le feu, 
nommément combinaisons, salopettes, gilets, vestes, parkas, pantalons, chaussures de protection 
contre les accidents et le feu, gants de protection contre les accidents; casques de sécurité, 
lunettes de sécurité, vêtements jetables, nommément combinaisons et salopettes, dispositifs 
antichute, nommément harnais, articles de lunetterie, nommément lunettes de protection, 
protecteurs auriculaires, nommément cache-oreilles et bouchons d'oreilles, masques pour le visage
pour la protection des voies respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689127&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,263  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEFAL, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE,
15 avenue des Alpes, Zae Rumilly Est, BP 89, 
74150 Rumilly, 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

INGENIO
PRODUITS
(1) casseroles, poêles à frire, couvercles pour récipients de cuisine, sauteuse

(2) presse-agrumes, poêles à frire, casseroles, sauteuses, faitouts non électriques, cocottes, grils 
non électriques, autocuiseurs non électriques, couvercles pour récipients de cuisine, moules à 
glaçons, moules à pâtisserie

(3) Couteaux économes, couteaux à julienne, zesteur, vide-tomates, vide-pommes, couteaux à 
laitue, casse-noix, coupe-légumes, coupe-pizza, couteaux, ouvre-boîtes non électriques, râpes, 
ciseaux pour couper des aliments, coupoirs et appareils à découper, hacher et pour réduire les 
oignons, légumes, herbes et fruits en purée, attendrisseurs de viande, découpe-pâte, pinces à 
aliments; brosses à légumes, moulins à herbes, ustensiles pour faire des boules de melon, 
presse-purée, diviseurs coupe-pommes, supports pour maïs, éplucheurs; récipients calorifuges 
pour les aliments, récipients pour aliments, boîtes à casse-croûte, récipients réfrigérants pour les 
aliments, récipients isothermiques pour les aliments, récipients pour la cuisson à la vapeur 
d'aliments non électriques; ouvre-bouteilles, tire-bouchons; cuillers à mélanger, emporte-pièces, 
fouets non électriques à usage ménager, presse-fruits non électriques à usage ménager, louches 
de cuisine, pelles à tarte, planche à découper pour la cuisine, spatules, écumoires, passoires de 
cuisine, pinceaux à pâtisserie, cuillers à crème glacée, serveur à salade, poire à usage ménager; 
crêpières non électriques, plats à four, plats brunisseurs, plats pour four à micro-ondes

(4) presse-agrumes, moules à glaçons, moules à pâtisserie; autocuiseurs non électriques, 
poêle-grils, grils non électriques, cocottes non électriques, faitouts non électriques, friteuses non 
électriques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 février 2014, demande no: 012615449 en liaison 
avec le même genre de produits (3). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 juillet 2014 sous le No. 012615449 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689263&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,288  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venturis Capital Corporation, 24389 Fraser 
Highway, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 
2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEAVITT MACHINERY

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Matériel de formation et d'enseignement concernant le fonctionnement de machines 
industrielles, nommément certificats, cartes-portefeuille, chapeaux, planchettes à pince, stylos, 
présentations, livres, cahiers d'exercices, guides, films, CD, DVD, cassettes vidéo préenregistrées 
et modèles de démonstration.

(2) Applications logicielles pour la gestion de la formation des employés, nommément applications 
logicielles pour l'administration, la consignation, le suivi, la gestion, l'organisation et la présentation 
de programmes de formation des employés, de programmes d'apprentissage en ligne, et de 
contenu de formation.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de machines industrielles neuves et usagées, nommément de 
chariots élévateurs à fourche, de grues de manutention, de chariots pour conteneurs, de gerbeurs 
à tablier porte-fourche rétractable, de chariots à poste de conduite élevable, de chariots élévateurs 
rétractables, de transpalettes, de plateformes de travail suspendues, nommément de plateformes 
élévatrices pour le travail et la construction, de nacelles élévatrices, de tables élévatrices à ciseaux
, de monte-personnes, nommément d'ascenseurs, de nacelles élévatrices, ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour ces machines industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689288&extension=00
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(2) Location et location à contrat de machines industrielles, nommément de chariots élévateurs à 
fourche, de grues de manutention, de chariots pour conteneurs, de chariots porte-conteneurs, de 
chariots à poste de conduite élevable, de transpalettes, de plateformes de travail suspendues, 
nommément de plateformes élévatrices pour le travail et la construction, de nacelles élévatrices, de
plateformes élévatrices, de monte-personnes, nommément d'ascenseurs et d'accessoires pour ces
machines industrielles.

(3) Services d'entretien et de réparation de machines industrielles, nommément de chariots 
élévateurs à fourche, de grues de manutention, de chariots pour conteneurs, de gerbeurs à tablier 
porte-fourche rétractable, de chariots à poste de conduite élevable, de transpalettes, de 
plateformes de travail suspendues, nommément de plateformes élévatrices pour le travail et la 
construction, de nacelles élévatrices, de plateformes élévatrices, de monte-personnes, 
nommément d'ascenseurs, ainsi que d'accessoires pour ces machines industrielles.

(4) Services de gestion de parcs de machines industrielles, nommément suivi et planification de 
l'entretien et de la révision des machines du parc, suivi de l'historique des machines industrielles, 
suivi de la fiche de sécurité des machines industrielles, services de garantie pour machines 
industrielles.

(5) Services de consultation en affaires ayant trait à l'achat, à la location, à la gestion et au 
fonctionnement de machines industrielles. .

(6) Offre d'une garantie prolongée pour machines industrielles.

(7) Crédit-bail.

(8) Services éducatifs, nommément tenue de cours de formation pour les opérateurs de machines 
industrielles.

(9) Vente en gros et au détail de machines industrielles neuves et d'occasion, nommément de 
balais et de brosseuses, ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces machines industrielles.

(10) Location et location à contrat de machines industrielles, nommément de balais et de 
brosseuses, ainsi que d'accessoires pour ces machines industrielles.

(11) Services d'entretien et de réparation de machines industrielles, nommément de balais et de 
brosseuses, ainsi que d'accessoires pour ces machines industrielles.

(12) Vente en gros et au détail de machines industrielles neuves et d'occasion, nommément de 
compresseurs d'air, ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces machines industrielles.

(13) Location et location à contrat de machines industrielles, nommément de compresseurs d'air, et
d'accessoires pour ces machines industrielles.

(14) Entretien et réparation de machines industrielles, nommément de compresseurs d'air, ainsi 
que d'accessoires pour ces machines industrielles.

(15) Vente en gros et au détail de machines industrielles neuves et d'occasion, nommément de 
tours d'éclairage portatives, de génératrices pour machines industrielles, de radiateurs hydroniques
, ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces machines industrielles.

(16) Location et location à contrat de machines industrielles, nommément de tours d'éclairage 
portatives, de génératrices pour machines industrielles, de radiateurs hydroniques, ainsi que 
d'accessoires pour ces machines industrielles.

(17) Services d'entretien et de réparation de machines industrielles, nommément de tours 
d'éclairage portatives, de génératrices pour machines industrielles, de radiateurs hydroniques, 
ainsi que d'accessoires pour ces machines industrielles.
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(18) Vente en gros et au détail, en version neuve et d'occasion, de souffleuses à neige, de 
marteaux perforateurs, de scies à chaîne, d'équipement de construction, nommément de 
coupe-béton, de brise-béton, d'équipement d'arpentage, de compacteurs à plaque, d'équipement 
pour la pelouse et le jardin, nommément d'outils de jardinage, d'outils à main, d'outils électriques, 
de perceuses, de mèches de perceuse, de ponceuses, de rallonges, de butoirs en caoutchouc 
pour machines industrielles, de meuleuses électriques, de tournevis, de clés, de tondeuses à 
gazon, de souffleuses à feuilles, de jeux de douilles, d'équipement pneumatique, nommément de 
compresseurs d'air, de compresseurs pour machines industrielles, de tours d'éclairage, de 
radiateurs électriques portatifs, de génératrices pour machines industrielles, d'aspirateurs d'atelier, 
de marteaux perforateurs, de marteaux burineurs, d'outils de coupe d'asphalte, de burins, de 
bétonnières, de truelles, de vibrateurs à béton, de bancs de scie, de crics hydrauliques, de crics 
manuels, d'échelles, de systèmes d'éclairage paysager, d'appareils de levage électriques et 
pneumatiques, d'accessoires de tuyauterie et de fournitures de plomberie, nommément de 
cintreuses de tuyaux et de clés à tuyaux, d'échafaudages, de nettoyeurs à pression, de soudeuses,
de soudeuses à l'arc électrique, de grenouilles, de compacteurs, nommément d'accessoires de 
tuyauterie, de toilettes portatives, d'équipement d'arpentage, nommément de mires de nivellement 
pour l'arpentage, d'équipement de compactage, nommément de chasse-neige, de culbuteurs, 
nommément de trémies autobasculantes, d'asphalteuses, de meuleuses angulaires, de haches, de
barricades, nommément de dispositifs de contrôle de la circulation, à savoir de barricades en bois 
et en plastique avec charpente en A, de barricades en plastique, de ruban de barrage rayé, de 
crics-bouteilles, de ruban de mise en garde, de scies à chaîne, de marteaux burineurs, de scies 
circulaires, de marteaux multifonctions, de palans à levier, nommément de câbles de traction, de 
compacteurs, de bétonnières à goulotte, de bétonnières à palettes, de vibrateurs à béton, de 
délinéateurs, de projecteurs d'illumination, de conteneurs d'entreposage de combustibles, de 
pompes de transfert à combustible, de gants, de marteaux perforateurs, de casques de sécurité, 
d'appareils de chauffage, nommément d'appareils de chauffage électriques, d'appareils de 
chauffage, nommément d'appareils de chauffage au propane, de taille-haies, de vêtements à haute
visibilité, nommément de gilets, de tee-shirts, de pantalons, de salopettes, de chandails à 
capuchon, de vestes, de chapeaux, de casquettes, de visières, de tuques, de pulls d'entraînement,
de pantalons d'entraînement, de sous-vêtements, de pyjamas, de foulards, de gants et de 
vêtements de bain, de vêtements imperméables à haute visibilité, nommément de vestes 
imperméables, de pantalons imperméables, de salopettes imperméables, d'imperméables, de 
tuyaux flexibles, nommément de tuyaux à air, de tuyaux flexibles, nommément de boyaux 
d'arrosage, de clés à chocs, d'échelles, de niveaux laser, de tondeuses à gazon, de rouleaux à 
gazon, d'épandeuses pour la pelouse, de souffleuses à feuilles, de tours d'éclairage, de rouleaux à 
linoléum, de pulvérisateurs de peinture, de transpalettes, nommément de transpalettes électriques,
de transpalettes, nommément de transpalettes manuelles, d'émondoirs, de toilettes portatives, de 
balais mécaniques, de nettoyeurs à pression, de pompes, nommément de pompes à carburant, de 
tondeuses autoportées, de perceuse à percussion, de lunettes de sécurité.
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(19) Vente en gros et au détail, en version neuve et d'occasion, de souffleuses à neige, de 
marteaux perforateurs, de scies à chaîne, d'équipement de construction, nommément de 
coupe-béton, de brise-béton, d'équipement d'arpentage, de compacteurs à plaque, d'équipement 
pour la pelouse et le jardin, nommément d'outils de jardinage, d'outils à main, d'outils électriques, 
de perceuses, de mèches de perceuse, de ponceuses, de rallonges, de butoirs en caoutchouc 
pour machines industrielles, de meuleuses électriques, de tournevis, de clés, de tondeuses à 
gazon, de souffleuses à feuilles, de jeux de douilles, d'équipement pneumatique, nommément de 
compresseurs d'air, de compresseurs pour machines industrielles, de tours d'éclairage, de 
radiateurs électriques portatifs, de génératrices pour machines industrielles, d'aspirateurs d'atelier, 
de marteaux perforateurs, de marteaux burineurs, d'outils de coupe d'asphalte, de burins, de 
bétonnières, de truelles, de vibrateurs à béton, de bancs de scie, de crics hydrauliques, de crics 
manuels, d'échelles, de systèmes d'éclairage paysager, d'appareils de levage électriques et 
pneumatiques, d'accessoires de tuyauterie et de fournitures de plomberie, nommément de 
cintreuses de tuyaux et de clés à tuyaux, d'échafaudages, de nettoyeurs à pression, de soudeuses,
de soudeuses à l'arc électrique, de grenouilles, de compacteurs, nommément d'accessoires de 
tuyauterie, de toilettes portatives, d'équipement d'arpentage, nommément de mires de nivellement 
pour l'arpentage, d'équipement de compactage, nommément de chasse-neige, de culbuteurs, 
nommément de trémies autobasculantes, d'asphalteuses, de meuleuses angulaires, de haches, de
barricades, nommément de dispositifs de contrôle de la circulation, à savoir de barricades en bois 
et en plastique avec charpente en A, de barricades en plastique, de ruban de barrage rayé, de 
crics-bouteilles, de ruban de mise en garde, de scies à chaîne, de marteaux burineurs, de scies 
circulaires, de marteaux multifonctions, de palans à levier, nommément de câbles de traction, de 
compacteurs, de bétonnières à goulotte, de bétonnières à palettes, de vibrateurs à béton, de 
délinéateurs, de projecteurs d'illumination, de conteneurs d'entreposage de combustibles, de 
pompes de transfert à combustible, de gants, de marteaux perforateurs, de casques de sécurité, 
d'appareils de chauffage, nommément d'appareils de chauffage électriques, d'appareils de 
chauffage, nommément d'appareils de chauffage au propane, de taille-haies, de vêtements à haute
visibilité, nommément de gilets, de tee-shirts, de pantalons, de salopettes, de chandails à 
capuchon, de vestes, de chapeaux, de casquettes, de visières, de tuques, de pulls d'entraînement,
de pantalons d'entraînement, de sous-vêtements, de pyjamas, de foulards, de gants et de 
vêtements de bain, de vêtements imperméables à haute visibilité, nommément de vestes 
imperméables, de pantalons imperméables, de salopettes imperméables, d'imperméables, de 
tuyaux flexibles, nommément de tuyaux à air, de tuyaux flexibles, nommément de boyaux 
d'arrosage, de clés à chocs, d'échelles, de niveaux laser, de tondeuses à gazon, de rouleaux à 
gazon, d'épandeuses pour la pelouse, de souffleuses à feuilles, de tours d'éclairage, de rouleaux à 
linoléum, de pulvérisateurs de peinture, de transpalettes, nommément de transpalettes électriques,
de transpalettes, nommément de transpalettes manuelles, d'émondoirs, de toilettes portatives, de 
balais mécaniques, de nettoyeurs à pression, de pompes, nommément de pompes à carburant, de 
tondeuses autoportées, de perceuse à percussion, de lunettes de sécurité.
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(20) Vente en gros et au détail, en version neuve et d'occasion, de souffleuses à neige, de 
marteaux perforateurs, de scies à chaîne, d'équipement de construction, nommément de 
coupe-béton, de brise-béton, d'équipement d'arpentage, de compacteurs à plaque, d'équipement 
pour la pelouse et le jardin, nommément d'outils de jardinage, d'outils à main, d'outils électriques, 
de perceuses, de mèches de perceuse, de ponceuses, de rallonges, de butoirs en caoutchouc 
pour machines industrielles, de meuleuses électriques, de tournevis, de clés, de tondeuses à 
gazon, de souffleuses à feuilles, de jeux de douilles, d'équipement pneumatique, nommément de 
compresseurs d'air, de compresseurs pour machines industrielles, de tours d'éclairage, de 
radiateurs électriques portatifs, de génératrices pour machines industrielles, d'aspirateurs d'atelier, 
de marteaux perforateurs, de marteaux burineurs, d'outils de coupe d'asphalte, de burins, de 
bétonnières, de truelles, de vibrateurs à béton, de bancs de scie, de crics hydrauliques, de crics 
manuels, d'échelles, de systèmes d'éclairage paysager, d'appareils de levage électriques et 
pneumatiques, d'accessoires de tuyauterie et de fournitures de plomberie, nommément de 
cintreuses de tuyaux et de clés à tuyaux, d'échafaudages, de nettoyeurs à pression, de soudeuses,
de soudeuses à l'arc électrique, de grenouilles, de compacteurs, nommément d'accessoires de 
tuyauterie, de toilettes portatives, d'équipement d'arpentage, nommément de mires de nivellement 
pour l'arpentage, d'équipement de compactage, nommément de chasse-neige, de culbuteurs, 
nommément de trémies autobasculantes, d'asphalteuses, de meuleuses angulaires, de haches, de
barricades, nommément de dispositifs de contrôle de la circulation, à savoir de barricades en bois 
et en plastique avec charpente en A, de barricades en plastique, de ruban de barrage rayé, de 
crics-bouteilles, de ruban de mise en garde, de scies à chaîne, de marteaux burineurs, de scies 
circulaires, de marteaux multifonctions, de palans à levier, nommément de câbles de traction, de 
compacteurs, de bétonnières à goulotte, de bétonnières à palettes, de vibrateurs à béton, de 
délinéateurs, de projecteurs d'illumination, de conteneurs d'entreposage de combustibles, de 
pompes de transfert à combustible, de gants, de marteaux perforateurs, de casques de sécurité, 
d'appareils de chauffage, nommément d'appareils de chauffage électriques, d'appareils de 
chauffage, nommément d'appareils de chauffage au propane, de taille-haies, de vêtements à haute
visibilité, nommément de gilets, de tee-shirts, de pantalons, de salopettes, de chandails à 
capuchon, de vestes, de chapeaux, de casquettes, de visières, de tuques, de pulls d'entraînement,
de pantalons d'entraînement, de sous-vêtements, de pyjamas, de foulards, de gants et de 
vêtements de bain, de vêtements imperméables à haute visibilité, nommément de vestes 
imperméables, de pantalons imperméables, de salopettes imperméables, d'imperméables, de 
tuyaux flexibles, nommément de tuyaux à air, de tuyaux flexibles, nommément de boyaux 
d'arrosage, de clés à chocs, d'échelles, de niveaux laser, de tondeuses à gazon, de rouleaux à 
gazon, d'épandeuses pour la pelouse, de souffleuses à feuilles, de tours d'éclairage, de rouleaux à 
linoléum, de pulvérisateurs de peinture, de transpalettes, nommément de transpalettes électriques,
de transpalettes, nommément de transpalettes manuelles, d'émondoirs, de toilettes portatives, de 
balais mécaniques, de nettoyeurs à pression, de pompes, nommément de pompes à carburant, de 
tondeuses autoportées, de perceuse à percussion, de lunettes de sécurité.

(21) Vérification et évaluation de la sécurité industrielle.

(22) Vente en gros et au détail de machines industrielles neuves et d'occasion, nommément de 
tracteurs de terminal, ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces machines industrielles.

(23) Location et location à contrat de machines industrielles, nommément de tracteurs de terminal, 
et d'accessoires pour ces machines industrielles.

(24) Services d'entretien et de réparation de machines industrielles, nommément de tracteurs de 
terminal, et d'accessoires pour ces machines industrielles.
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(25) Tenue de cours de formation en ligne sur le fonctionnement de machines industrielles, la 
manipulation de matières dangereuses, la sécurité au travail, la formation des employés ainsi que 
la santé et la sécurité.

(26) Vente en gros et au détail de machines industrielles neuves et d'occasion, nommément de 
grues, ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces machines industrielles.

(27) Location et location à contrat de machines industrielles, nommément de grues, et 
d'accessoires pour ces machines industrielles.

(28) Services d'entretien et de réparation de machines industrielles, nommément de grues, et 
d'accessoires pour ces machines industrielles.

(29) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'une franchise dans les domaines des machines industrielles et de la formation 
connexe.

(30) Offre d'un portail Web d'information dans les domaines des machines industrielles et de la 
formation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2001 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); 01 novembre 2005 en liaison 
avec les services (9), (10), (11); 01 novembre 2007 en liaison avec les services (12), (13), (14); 01 
novembre 2010 en liaison avec les services (15), (16), (17); 01 septembre 2011 en liaison avec les 
services (18), (19), (20); 01 octobre 2012 en liaison avec les services (21); 01 novembre 2012 en 
liaison avec les services (22), (23), (24); 01 septembre 2013 en liaison avec les services (25); 01 
décembre 2013 en liaison avec les services (26), (27), (28). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (29), (30)
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  N  de demandeo 1,689,462  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIKO S.p.A., Via Giorgio e Guido Paglia 1/D, 
24122 Bergamo (BG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la configuration d'une entrée de magasin caractérisée par un cadre 
rectangulaire et deux panneaux latéraux maintenus par un support et partiellement mis en relief 
dans le cadre. .

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail, pour le compte de tiers et aussi en ligne, de ce 
qui suit : savons, parfums, huiles éthérées, cosmétiques, produits de soins et de revitalisation des 
cheveux, crèmes cosmétiques, lotions, gels et baumes à usage cosmétique, déodorants à usage 
personnel, sels de bain, ciseaux, limes à ongles, pinces, nécessaires de manucure et de pédicure, 
instruments de manucure, instruments de pédicure, recourbe-cils, séparateurs de cils, pinces à 
ongles, vernis à ongles, coupe-ongles électriques ou non, rasoirs, taille-crayons pour cosmétiques, 
lingettes sèches démaquillantes, trousses de toilette (vendues vides), étuis à cosmétiques (vendus 
vides), mallettes de toilette (vendues vides), sacs à maquillage (vendus vides), sacs à cosmétiques
(vendus vides), sacs-pochettes, sacs à main, portefeuilles de poche, sacs, havresacs, miroirs à 
maquillage, pinceaux de maquillage, blaireaux, éponges pour l'application de maquillage sur le 
visage, éponges à toilette, poudriers, bâtonnets d'application de maquillage, brosses à ongles, 
brosses à sourcils, peignes à cils, brosses à toilette, peignes, vaporisateurs de parfum, poudriers, 
porte-savons et supports à savon, distributeurs de savon, contenants à cosmétiques, contenants à 
maquillage, boîtes de rangement métalliques, écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689462&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 19 février 2014, demande no: MI2014C001544 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 17 novembre 2014 sous le No. 0001614798 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,484  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WISCO ESPAÑOLA, S.A., Mayor, s/n, PO Box 
31890, BETELU (NAVARRA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

WISCO
PRODUITS
Alliages de cuivre, comme le bronze brut ou mi-ouvré, le bronze au plomb, le bronze d'aluminium, 
le bronze phosphoreux, le bronze au manganèse; laiton haute résistance; tiges en alliages de 
cuivre.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 18 mai 
2012 sous le No. M3014994 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=1689484&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,580  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAPE BRETON UNIVERSITY, 1250 Grand 
Lake Road, Sydney, NOVA SCOTIA B1P 6L2

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément calendriers de cours et scolaires, manuels et documentation pour les 
étudiants, programmes sportifs, publicités pour l'université et ses activités, publicités pour les 
programmes commandités par l'université.

(2) Objets commémoratifs dans le domaine des accessoires de bureau, grandes tasses, 
calendriers, agendas et objets de collection, nommément coupe-papier.

(3) Articles vestimentaires, nommément pantalons et chandails de sport et uniformes scolaires.

SERVICES
(1) Services de marketing, nommément élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour
des tiers.

(2) Services éducatifs, nommément conception de programmes éducatifs, administration de 
programmes éducatifs, offre de cours par correspondance et de cours sur le Web, offre d'accès à 
de l'information en ligne concernant les cours offerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689580&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,627  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEIVAIRE INC., 3601 Hwy 7 East HSBC Tower 
Suite 302, Markham, ONTARIO L3R 0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWEEBAA

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La dénomination sociale Tweebaa est écrite en lettres stylisées à côté d'un dessin représentant 
une main qui saisit le monde (globe terrestre) et lui permet de s'épanouir.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « tweebaa 
» est bleu, le dessin du globe terrestre est bleu avec des lignes latitudinales et longitudinales 
blanches. Les doigts qui tiennent le globe sont rouges et, au-dessus du dessin du globe terrestre, 
figurent deux points rouges à gauche et deux points jaune-orange à droite (qui représentent 
l'ensoleillement).

SERVICES
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément promotion des produits et des
services de tiers par l'offre d'expositions personnalisées en ligne.

(2) Promotion des marchandises et des services de tiers par un réseau informatique mondial.

(3) Services de publicité et de marketing, nommément offre d'une salle d'exposition en ligne pour 
les produits de tiers dans le domaine des biens de consommation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689627&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,262  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURALLY PLUS DIRECT MARKETING CO.
, LIMITED, a legal entity, Suite 904-07A, 9/F, 
Tower 1, China Hong Kong City, 33 Canton 
Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURALLY PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690262&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée par le requérant comme caractéristique de la marque de commerce. 
Les mots NATURALLY PLUS sont blancs et le dessin à deux feuilles est vert et vert gris avec un 
contour blanc, le tout étant superposé à un arrière-plan bleu en forme de losange à bordure 
extérieure bleue et à bordure intérieure blanche.

SERVICES
Organisation et tenue de séminaires ayant trait aux arts, à l'artisanat, aux sports et à la santé; 
services éducatifs et pédagogiques ayant trait aux arts, à l'artisanat, aux sports et à la santé; 
édition de publications électroniques; organisation et tenue de colloques, d'exposés, de 
conférences et d'ateliers ayant trait aux activités de bénévoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,437  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hendrickson USA, L.L.C., a Delaware limited 
liability company, 500 Park Boulevard, Suite 
1010, Itasca, IL 60143, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HXL10
PRODUITS
Pièces pour véhicules terrestres, nommément extrémités de roue.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2014, demande no: 86/275,414 
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. 4813952 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=1691437&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,637  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atria Senior Living, Inc., 401 South Fourth 
Street, Louisville, KY 40202, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATRIA RETIREMENT CANADA
SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises pour des tiers dans les domaines de la gestion et 
de l'exploitation de maisons de retraite, de résidences pour personnes âgées, de 
résidences-services et de centres de vie autonome pour personnes âgées; gestion et exploitation 
d'entreprises pour des tiers, à savoir de maisons de retraite, de résidences-services et de centres 
de vie autonome pour personnes âgées; exploitation pour des tiers de maisons de retraite, de 
résidences pour personnes âgées, de résidences-services, de centres de vie autonome pour 
personnes âgées; exploitation pour des tiers de maisons de retraite, de résidences pour personnes
âgées, de résidences-services, de centres de vie autonome pour personnes âgées; location 
d'appartements et d'autres unités de logement dans des maisons de retraite, des 
résidences-services, des centres de vie autonome et des installations d'hébergement pour 
personnes âgées; gestion immobilière de maisons de retraite, de résidences-services, de centres 
de vie autonome et d'installations d'hébergement pour personnes âgées; offre de transport pour les
personnes âgées; offre de cours d'entraînement physique et de programmes d'exercice aux 
personnes âgées; services éducatifs, nommément offre de programmes d'entraînement cognitif 
pour personnes âgées; offre de maisons de retraite, de résidences pour personnes âgées, de 
résidences-services et de centres de vie autonome pour personnes âgées; offre d'hébergement 
temporaire et d'établissements d'hébergement, nommément d'appartements pour personnes âgées
; offre d'hébergement temporaire et d'établissements d'hébergement, nommément d'appartements 
pour les familles de personnes âgées vivant dans des maisons de retraite, des centres de vie 
autonome ou des résidences-services; offre d'aide aux personnes âgées qui désirent trouver des 
résidences-services répondant à leurs besoins; services de préparation d'aliments concernant des 
maisons de retraite, des résidences pour personnes âgées, des résidences-services et des centres
de vie autonome pour personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 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=1691637&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,638  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atria Senior Living, Inc., 401 South Fourth 
Street, Louisville, KY 40202, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATRIA RETIREMENT CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691638&extension=00
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SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises pour des tiers dans les domaines de la gestion et 
de l'exploitation de maisons de retraite, de résidences pour personnes âgées, de 
résidences-services et de centres de vie autonome pour personnes âgées; gestion et exploitation 
d'entreprises pour des tiers, à savoir de maisons de retraite, de résidences-services et de centres 
de vie autonome pour personnes âgées; exploitation pour des tiers de maisons de retraite, de 
résidences pour personnes âgées, de résidences-services, de centres de vie autonome pour 
personnes âgées; exploitation pour des tiers de maisons de retraite, de résidences pour personnes
âgées, de résidences-services, de centres de vie autonome pour personnes âgées; location 
d'appartements et d'autres unités de logement dans des maisons de retraite, des 
résidences-services, des centres de vie autonome et des installations d'hébergement pour 
personnes âgées; gestion immobilière de maisons de retraite, de résidences-services, de centres 
de vie autonome et d'installations d'hébergement pour personnes âgées; offre de transport pour les
personnes âgées; offre de cours d'entraînement physique et de programmes d'exercice aux 
personnes âgées; services éducatifs, nommément offre de programmes d'entraînement cognitif 
pour personnes âgées; offre de maisons de retraite, de résidences pour personnes âgées, de 
résidences-services et de centres de vie autonome pour personnes âgées; offre d'hébergement 
temporaire et d'établissements d'hébergement, nommément d'appartements pour personnes âgées
; offre d'hébergement temporaire et d'établissements d'hébergement, nommément d'appartements 
pour les familles de personnes âgées vivant dans des maisons de retraite, des centres de vie 
autonome ou des résidences-services; offre d'aide aux personnes âgées qui désirent trouver des 
résidences-services répondant à leurs besoins; services de préparation d'aliments concernant des 
maisons de retraite, des résidences pour personnes âgées, des résidences-services et des centres
de vie autonome pour personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,692,069  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIGEL DI CLAUDIO ZANAGLIO & C SAS, 
Borgo Pietro Wuhrer 67, 25123, Brescia (BS), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCHIOCCO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot SCHIOCCO en lettres brunes superposé à un élément ovale 
jaune, dont l'ombre brune se trouve en dessous, et à une spirale jaune dans la partie supérieure.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SCHIOCCO est « crack ».

PRODUITS
Pain; pain plat; pain semi-cuit; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, gâteaux
, biscuits, craquelins, pâte, pâte à pâtisserie, pâte à pain, pâte à pizza, pizza; pâtisseries congelées
; pain congelé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692069&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 mars 2014, demande no: 012658431 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 05 juillet 2014 sous le No. 012658431 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,692,127  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PKF Trade Mark Limited, Farringdon Place, 20 
Farringdon Road, EC1M 3HE, London, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PKF WEALTH MANAGEMENT
SERVICES
(1) Élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de gestion et 
d'administration des affaires; services administratifs de mise sous séquestre et de liquidation; 
services en matière d'insolvabilité des particuliers et des entreprises; services de consultation en 
gestion des affaires; services de vérification comptable et de comptabilité; services de gestion de 
bases de données, services de recrutement et de gestion de personnel, services de conseil dans 
les domaines de l'efficacité et de la rentabilité des entreprises, de la gestion du rendement des 
entreprises et du personnel, des relations avec les employés et des communications avec les 
employés, ainsi que de la fiscalité des particuliers et des entreprises et de la fiscalité des fiducies; 
services de recherche et de conseil dans les domaines de la répartition du personnel et des primes
aux employés; évaluation de marchés pour les services de tiers, services de planification 
stratégique d'entreprise; tenue des dossiers d'entreprise de tiers; services de recherche et de 
conseil dans les domaines des fusions, des acquisitions et des cessions.

(2) Services de gestion financière; services de recherche, de planification et de conseil financiers; 
services de trésorerie; services en matière d'insolvabilité de particuliers et d'entreprises; services 
de recherche et de conseil dans les domaines de la rentrée sur créance sortie du bilan, des 
pensions, des placements, de l'assurance et de l'assurance-vie; services de planification fiscale; 
négociation pour l'investissement de capitaux dans des entreprises.

(3) Enseignement et formation en finance, en vérification, en comptabilité, en affaires et en gestion;
entraînement sportif d'effectifs d'entreprises, enseignement en gestion d'équipe; formation en 
informatique.

(4) Services juridiques dans les domaines de la fiscalité des particuliers et des entreprises, du droit 
des sociétés et des exigences légales et réglementaires; programmation informatique; services de 
conseil dans le domaine des technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692127&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,156  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Law Studio Professional Corporation, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1504, PO Box 
2075, Toronto, ONTARIO M4R 1K8

Représentant pour signification
WAYNE O'NEIL LEWIS
Law Studio Professional Corporation, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1504, Box 2075, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M4R1K8

MARQUE DE COMMERCE

Law Studio
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « law » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 02 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=1692156&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,157  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Law Studio Professional Corporation, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1504, PO Box 
2075, Toronto, ONTARIO M4R 1K8

Représentant pour signification
WAYNE O'NEIL LEWIS
Law Studio Professional Corporation, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1504, Box 2075, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M4R1K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE LAW STUDIO TORONTO

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 02 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=1692157&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,191  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLIS ASSURANCE VOYAGE
Autorisation pour l’emploi
Consent from The Board of Governors of the Southern Alberta of Technology (SAIT).

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692191&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,193  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLIS TRAVEL INSURANCE
Autorisation pour l’emploi
Consent from The Board of Governors of the Southern Alberta of Technology (SAIT).

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692193&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,194  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692194&extension=00


  1,692,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 366

  N  de demandeo 1,692,195  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLIS + TRAVEL INSURANCE
Autorisation pour l’emploi
Consent from The Board of Governors of the Southern Alberta of Technology (SAIT).

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692195&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,253  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARTIER INTERNATIONAL AG, 
Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, Steinhausen
, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LES ANIMAUX MYSTERIEUX DE CARTIER
PRODUITS
Bijoux; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; perles; boutons de manchette; 
épingles à cravate; bagues; bracelets; boucles d'oreilles; colliers; broches; breloques; anneaux 
porte-clés en métal précieux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métaux précieux; montres, 
chronomètres; mouvements de montre; horloges; pendulettes; boîtiers de montre; bracelets de 
montre; chaînes et ressorts de montre et verres de montre; anneaux porte-clés [breloques]; boîtiers
d'horlogerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 mars 2014, demande no: 52930/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692253&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,271  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ME & Friends AG, legal entity, 
Rudolf-Diesel-Ring 11, DE 83607 Holzkirchen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SenSoMo
PRODUITS
(1) Articles orthopédiques, notamment semelles orthopédiques; équipement de traitement et de 
diagnostic médicaux, notamment appareils de mesure de la fréquence et du rythme cardiaques 
ainsi que tensiomètres.

(2) Vêtements, nommément vestes, pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, gilets, gants, chaussettes, manteaux, costumes, robes, 
vêtements de plage, vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, vêtements imperméables; 
vêtements de ski; articles chaussants, nommément articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice; couvre-chefs, nommément casquettes, 
bandeaux; semelles intérieures; semelles de chaussures.

(3) Jeux d'adresse; jouets multiactivités pour enfants; bâtons de marche nordique.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
09 juillet 2009 sous le No. 30 2009 007 622 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=1692271&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,365  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Five Interactive, LLC, 200 South Andrews 
Avenue, Suite 301, Fort Lauderdale, FL 33301, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZENDO
PRODUITS
Logiciels, caméras, commandes électroniques pour systèmes CVCA, systèmes de commande de 
portes et de fenêtres, systèmes d'éclairage intérieur et extérieur, interrupteurs d'éclairage, prises 
de courant, systèmes de garniture de fenêtre, systèmes de gicleurs, systèmes d'alarme et de 
sécurité et systèmes domotiques, capteurs électroniques, routeurs de passerelle et appareils 
électroniques, nommément capteurs environnementaux, sondes de température, détecteurs 
optiques, capteurs de bruit, détecteurs d'humidité, détecteurs d'eau, détecteurs de fumée, caméras
de surveillance, dispositifs de fermeture de contact, capteurs de position, instruments de mesure 
de la qualité de l'air, détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de monoxyde de carbone, 
détecteurs de composés organiques volatils et détecteurs de gaz combustibles, tous pour la 
surveillance et la gestion du fonctionnement de systèmes et de dispositifs résidentiels et 
commerciaux, nommément pour l'ouverture et la fermeture de portes, de fenêtres, d'armoires et de 
tiroirs, pour systèmes de chauffe-eau, systèmes de piscine, systèmes de gicleurs, entrées, 
détecteurs de présence, détecteurs de mouvement d'animaux de compagnie et de personnes, 
systèmes CVCA, pour l'état d'appareils électroménagers et d'appareils pour le bureau, pour 
systèmes environnementaux résidentiels et commerciaux, systèmes de sécurité résidentiels et 
commerciaux ainsi que systèmes domotiques et d'automatisation commerciale, au moyen de 
réseaux sans fil, des réseaux câblés et du réseau informatique mondial; logiciels, caméras, 
commandes électroniques pour systèmes CVCA, systèmes de commande de portes et de fenêtres
, systèmes d'éclairage intérieur et extérieur, interrupteurs d'éclairage, prises de courant, systèmes 
de garniture de fenêtre, systèmes de gicleurs, systèmes d'alarme et de sécurité et systèmes 
domotiques, capteurs électroniques, et autres produits et dispositifs, nommément caméras vidéo 
câblées, caméras vidéo sans fil, caméras IP, détecteurs de fuites d'eau, capteurs pour portes, 
capteurs pour fenêtres, sondes de température, capteurs de pression atmosphérique, détecteurs 
d'humidité, caméras robotisées, fiches intelligentes, nommément fiches sans fil qui se branchent 
dans des prises électroniques pour surveiller et contrôler la consommation d'énergie, caméras de 
sonnette, capteurs d'images, routeurs de passerelle, thermostats, télécommandes, nommément 
télécommandes sans fil pour exécuter diverses actions préprogrammées pour la commande de 
systèmes domotiques et de systèmes de sécurité résidentiels, détecteurs de dioxyde de carbone et
de monoxyde de carbone, caméras extérieures, caméras panoramiques, prises de courant, 
interrupteurs d'éclairage, serrures de porte électroniques avec caméras, stations météorologiques 
extérieures, nommément combinaison de capteurs pour mesurer la température, le niveau 
d'humidité, la pression atmosphérique, le rayonnement solaire et les précipitations, appareils de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692365&extension=00
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surveillance pour mesurer la salubrité d'une pièce pour les humains par la surveillance de 
l'intensité du bruit, de la température, du taux d'humidité, du dioxyde de carbone, du monoxyde de 
carbone, des composés organiques volatils, des gaz combustibles, du pollen et de la qualité 
générale de l'air, appareils de surveillance audio, nommément microphones qui permettent la 
surveillance audio à distance d'une pièce, appareils électroniques pour la localisation et le 
repérage d'animaux de compagnie au moyen de systèmes mondiaux de localisation (GPS) et de la
communication cellulaire, caméras judas, boutons d'alarme, nommément appareils électroniques 
avec un bouton permettant de créer des alertes dans un système de surveillance infonuagique, 
boutons d'alarme, nommément appareils électroniques avec surface tactile permettant de créer 
des alertes dans un système de surveillance infonuagique, capteurs pour lit permettant de 
déterminer si un lit est occupé, à usage autre que médical, détecteurs infrarouges passifs 
électroniques pour détecter les mouvements, détecteurs infrarouges passifs électroniques pour les 
rideaux pour détecter les mouvements, détecteurs optiques pour détecter la luminosité relative et 
mesurer la température de couleur selon les conditions de luminosité d'une pièce, capteurs pour 
piscines pour détecter le mouvement de l'eau et ainsi déterminer si quelqu'un y est tombé et pour 
surveiller la qualité de l'eau, barres d'alimentation à commande électronique, robinets d'adduction 
d'eau à commande électronique, commandes électroniques de gicleurs, commandes électroniques
de porte de garage, tous pour la surveillance, le suivi et la communication de données et de vidéos
sur le bien-être, l'état, la sécurité ainsi que l'activité et l'inactivité de personnes demeurant dans des
résidences-services ou menant une vie autonome; logiciels, caméras, commandes électroniques 
pour systèmes CVCA, systèmes de commande de portes et de fenêtres, systèmes d'éclairage 
intérieur et extérieur, interrupteurs d'éclairage, prises de courant, systèmes de garniture de fenêtre,
systèmes de gicleurs, systèmes d'alarme et de sécurité et systèmes domotiques, capteurs 
électroniques et autres appareils électroniques, nommément capteurs environnementaux, sondes 
de température, détecteurs optiques, capteurs de bruit, détecteurs d'humidité, détecteurs d'eau, 
détecteurs de fumée, caméras de surveillance, dispositifs de fermeture de contact, capteurs de 
position, instruments de mesure de la qualité de l'air, détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs
de monoxyde de carbone, détecteurs de composés organiques volatils et détecteurs de gaz 
combustibles, tous pour la surveillance, le suivi et la communication de données et de vidéos 
relatives à l'état et à la sécurité de véhicules; produits sans fil pour la maison et le bureau, 
nommément systèmes domotiques et systèmes d'automatisation pour le bureau, constitués de 
commandes avec et sans fil, de dispositifs commandés, nommément de capteurs 
environnementaux, de sondes de température, de détecteurs optiques, de capteurs de bruit, de 
détecteurs d'humidité, de détecteurs d'eau, de détecteurs de fumée, de caméras de surveillance, 
de dispositifs de fermeture de contact, de capteurs de position, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de monoxyde de carbone, 
détecteurs de composés organiques volatils et de détecteurs de gaz combustibles ainsi que de 
logiciels pour l'éclairage, la CVCA, la sécurité et d'autres applications de surveillance et de 
commande pour la maison et le bureau; ampoules intelligentes, ampoules à DEL, veilleuses 
électriques, appareils d'éclairage à DEL avec haut-parleur; supports muraux autres qu'en métal 
pour équipement audio, vidéo ou informatique.
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SERVICES
Infonuagique offrant des logiciels pour la surveillance et la gestion du fonctionnement de systèmes 
et de dispositifs résidentiels et commerciaux, nommément pour l'ouverture et la fermeture de 
portes, de fenêtres, d'armoires et de tiroirs, pour systèmes de chauffe-eau, systèmes de piscine, 
systèmes de gicleurs, entrées, détecteurs de présence, détecteurs de mouvement d'animaux de 
compagnie et de personnes, systèmes CVCA, pour l'état d'appareils électroménagers et 
d'appareils pour le bureau, pour systèmes environnementaux résidentiels et commerciaux, 
systèmes de sécurité résidentiels et commerciaux et systèmes domotiques et d'automatisation 
commerciale; infonuagique offrant des logiciels de surveillance, de suivi et de communication de 
données et de vidéos relatives à l'état et à la sécurité de véhicules; infonuagique offrant des 
logiciels de surveillance, de suivi et de communication de données et de vidéos sur la santé, le 
bien-être, l'état, la sécurité ainsi que l'activité et l'inactivité de personnes demeurant dans des 
résidences-services ou menant une vie autonome; collecte électronique de données, nommément 
surveillance et gestion électroniques de systèmes environnementaux commerciaux et résidentiels, 
de systèmes domotiques et de systèmes d'automatisation commerciale, ainsi que de données et 
de vidéos relatives à l'état de véhicules, au moyen d'ordinateurs et de capteurs, par des services 
sans fil, des services câblés et le réseau informatique mondial à des fins autres que pour la 
sécurité; surveillance à distance de données sur la santé, le bien-être, l'état ainsi que l'activité et 
l'inactivité de personnes demeurant dans des résidences-services ou menant une vie autonome à 
des fins de diagnostic et de traitement médicaux; services de surveillance et de gestion 
électroniques à des fins de sécurité dans les domaines résidentiel et commercial, des systèmes 
environnementaux résidentiels et commerciaux, des systèmes de sécurité commerciaux, des 
systèmes domotiques et d'automatisation commerciale, des données et des vidéos relatives à l'état
et à la sécurité de véhicules, au moyen de services sans fil, de services câblés et du réseau 
informatique mondial; surveillance, suivi et communication électroniques de données et de vidéos 
à des fins de sécurité sur la santé, le bien-être, l'état, la sécurité ainsi que l'activité et l'inactivité de 
personnes demeurant dans des résidences-services ou menant une vie autonome, au moyen de 
services sans fil, de services câblés et du réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2014, demande no: 86/
216,224 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,662  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCrowdsourcing Canada Inc., 24 York St. Suite
209, Ottawa, ONTARIO K1N 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC2

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692662&extension=00
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Description de la marque de commerce
Quatre cases contenant respectivement les lettres M, C et le chiffre 2. La quatrième case contient 
une couronne bleu clair comportant trois pointes.

Texte de la marque de certification
La couronne à trois pointes bleu clair indique que l'application mobile du requérant a authentifié 
une action concrète effectuée par un utilisateur. La couronne représente également le système de 
points qui accorde des « couronnes » aux utilisateurs après qu'ils ont réalisé des actions réelles.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
blanche, noire et bleu clair sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La couronne 
à trois pointes est bleu clair et figure sur un arrière-plan noir consistant en un carré noir. Les lettres 
M et C et le chiffre 2 sont blancs et figurent respectivement sur des arrière-plans consistant en des 
carrés noirs.

PRODUITS
Produits de technologies de l'information mobiles, nommément application logicielle 
d'authentification d'actions concrètes, nommément de suivi, d'authentification et de partage 
d'activités et d'actions concrètes socialement responsables réalisées par des personnes, des 
entreprises et des organisations et qui permettent aux utilisateurs d'accumuler des points 
échangeables contre des produits, des services et des devises.

SERVICES
Offre de services de technologies de l'information mobiles, nommément offre d'accès à des 
logiciels d'authentification d'actions concrètes, nommément de suivi, d'authentification et de 
partage d'activités et d'actions concrètes socialement responsables réalisées par des personnes, 
des entreprises et des organisations et qui permettent aux utilisateurs d'accumuler des points 
échangeables contre des produits, des services et des devises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,692,709  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMAPPETIZER INC., 20306 Lakeshore Drive, 
Baie D'Urfé, QUEBEC H9X 1P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMAPP APP F

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones cellulaires, ordinateurs de bureau, téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs pour consulter, examiner, améliorer, suivre et maintenir des 
bases de données dans les domaines suivants : automatisation de l'entreposage de données, 
infonuagique, analyse des coûts et des prix, évaluation postcatastrophe et gestion des 
catastrophes, avis de catastrophes, préparation aux catastrophes, reprise après sinistre, 
commerce électronique pour permettre à des utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial, notifications en cas d'urgence, systèmes de 
gestion et d'administration d'employés, systèmes de formation d'employés, évaluation des 
dommages sur place, systèmes d'information pour la production de rapports sur place, finances, 
systèmes d'information géographiques (SIG), systèmes d'information sur des cartes géographiques
, services de livraison de produits, santé et sciences médicales, gestion des réclamations 
d'assurance, cartes électroniques d'assurance et d'assurance sociale, application de la loi, gestion 
et contrôle de calendriers de production et d'expédition, de l'achat de matériel, de stocks et de 
comptes, gestion de systèmes de commande par catalogue et de gestion de stocks, marketing de 
marchandises et de services, identification de personnes, systèmes de transport publics et privés, 
systèmes utilitaires publics et privés, ventes et promotions, systèmes de gestion et d'administration
scolaires, ventes de biens immobiliers, systèmes de gestion et de consignation du temps, tourisme 
et du voyage, transmission d'images, système de gestion d'activités et d'horaires de travail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692709&extension=00
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SERVICES
(1) Services logiciels, nommément conception, développement et gestion de projets de plateformes
de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des applications logicielles pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs de bureau, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques numériques de poche et portatifs; 
infonuagique dans le domaine des applications logicielles pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
de bureau, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes 
et autres appareils électroniques numériques de poche et portatifs permettant l'accès à des bases 
de données ainsi que la gestion de celles-ci.

(2) Conception de logiciels pour des tiers.

(3) Services de gestion de projets logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,692,857  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gebo Cermex Canada Inc., 1045 aut. 
Chomedey, Laval, QUEBEC H7W 4V3

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURFLOW
PRODUITS
Robots et moteurs pour la détection, l'analyse, l'extraction et la collecte de produits se trouvant sur 
des transporteurs; appareils et instruments de contrôle (inspection) scientifiques et électroniques, 
nommément appareils munis de bras robotiques pour le contrôle de produits sur des transporteurs;
installations électriques pour la télécommande d'opérations industrielles; matériel et logiciels de 
traitement de données pour le contrôle de produits sur des transporteurs.

SERVICES
Réparation, entretien, assemblage, montage, rodage et installation de systèmes de contrôle de la 
qualité pour transporteurs; services d'analyse et de recherche industrielles ayant trait au matériel 
de traitement de données et aux logiciels pour le contrôle de produits sur des transporteurs; 
conception et développement de matériel de traitement de données et de logiciels pour le contrôle 
de produits sur des transporteurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692857&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,077  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pikiholdings Pty Ltd, 1a, 33 Hutchinson Street, 
Burleigh Heads, Queensland, 4220, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECONETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

PRODUITS
Logiciels et matériel informatique, nommément logiciels et matériel informatique pour utilisation 
relativement à ce qui suit : le graphisme, la confection de vêtements, le design de mode, le dessin 
textile, la conception de panneaux, la conception de sites Web, le développement de sites Web, la 
conception et la production de décorations de produits personnalisées, la gestion de documents 
relatifs aux achats, la gestion de documents relatifs aux ventes, la gestion de renseignements sur 
les clients et de leur historique d'achats, la broderie et les dessins; logiciels de contrôle pour 
imprimantes; logiciel de gestion de réseau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693077&extension=00
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SERVICES
(1) Hébergement d'applications Web de tiers; offre en ligne de logiciels Web, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels Web non téléchargeables en ligne pour utilisation dans les 
domaines suivants : le graphisme, le design de mode, la confection de vêtements, la conception de
motifs, le dessin textile et l'industrie de la décoration personnalisée; services de réseau 
informatique, nommément services de configuration de réseaux informatiques, conception de 
réseaux informatiques pour des tiers, conception et développement de réseaux informatiques sans 
fil; développement, installation, soutien, maintenance, amélioration et modification de logiciels.

(2) Services de conception (vente au détail), nommément dessin publicitaire, graphisme assisté par
ordinateur pour des tiers, design de mode assisté par ordinateur pour des tiers, confection de 
vêtements assistée par ordinateur pour des tiers, conception de motifs assistée par ordinateur pour
des tiers, dessin textile assisté par ordinateur pour des tiers, conception de panneaux assistée par 
ordinateur pour des tiers, conception de sites Web assistée par ordinateur pour des tiers; services 
de portail Web, nommément conception de portails Web pour des tiers, hébergement de portails 
Web pour des tiers; confection de vêtements et design de mode; services de conception de motifs 
et de dessin textile; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 mars 2014, demande no: 1610548 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 28 avril 2015 sous le No. 1610548 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,427  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693427&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 18 mars 2014, demande no: 658/2014 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,693,552  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANOGATE AG, Zum Schacht 3, 66287 
Quierschied-Göttelborn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Nglaze
PRODUITS
(1) (a) visières de casque; panneaux en plastique et en verre pour capteurs solaires; (b) fenêtres 
pour véhicules; pare-brise pour motos, scooters et vélos; (c) plastiques extrudés, présentant une 
couche protectrice, pour la fabrication; (d) verre de construction; verre de construction présentant 
une couche de protection en plastique; (e) miroirs, cadres.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
mai 2013 sous le No. 011437316 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=1693552&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,880  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cobra Golf Incorporated, 1818 Aston Avenue, 
Carlsbad, CA 92008, 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

#GOTIME
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises sport, pulls d'entraînement, chandails, pantalons, 
shorts, jupes, vestes, ceintures, vêtements imperméables; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de golf; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux; équipement de golf, nommément bâtons de golf, têtes de bâton de golf, manches de 
bâton de golf, poignées de bâton de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693880&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,047  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABBAX LLC, 2915 Ogletown Road, #1378, 
Newark Delaware, 19713, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC
, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRANDS CÉPAGES DE FRANCE

Description de l’image (Vienne)
- Pays isolés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694047&extension=00


  1,694,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 384

  N  de demandeo 1,694,261  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harpoint Holdings, Inc., 200 Front Street, 
Millersburg, PA 17061, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HERITAGE CUTTER
PRODUITS
Outils de coupe rotatifs et mèches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2014, demande no: 86/
228,814 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694261&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,425  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, NC 
27703, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Cubes

SERVICES
(1) Organisation du financement d'appareils d'éclairage, de luminaires, d'instruments d'éclairage et 
de systèmes d'éclairage.

(2) Consultation technique dans les domaines de la conception et de l'installation d'appareils 
d'éclairage, de luminaires, d'instruments d'éclairage et de systèmes d'éclairage; soutien et 
organisation de l'installation d'appareils d'éclairage, de luminaires, d'instruments d'éclairage et de 
systèmes d'éclairage.

(3) Services de conception d'éclairage et de spécifications technologiques connexes ayant trait à 
des applications extérieures et intérieures commerciales, industrielles et résidentielles.

(4) Services éducatifs, nommément offre de conférences et de webinaires dans le domaine de 
l'éclairage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694425&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2014, demande no: 86/
228,517 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2014
, demande no: 86/228,555 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 mars 2014, demande no: 86/228,567 en liaison avec le même genre de services 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86/271,975 en liaison avec le même 
genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,597,311
en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 sous le No. 
4,771,402 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,426  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, NC 
27703, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREE
SERVICES
(1) Organisation du financement d'appareils d'éclairage, de luminaires, d'instruments d'éclairage et 
de systèmes d'éclairage.

(2) Consultation technique dans les domaines de la conception et de l'installation d'appareils 
d'éclairage, de luminaires, d'instruments d'éclairage et de systèmes d'éclairage; soutien et 
organisation de l'installation d'appareils d'éclairage, de luminaires, d'instruments d'éclairage et de 
systèmes d'éclairage.

(3) Services de conception d'éclairage et de spécifications technologiques connexes ayant trait à 
des applications extérieures et intérieures commerciales, industrielles et résidentielles.

(4) Services éducatifs, nommément offre de conférences et de webinaires dans le domaine de 
l'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2014, demande no: 86/
228,519 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2014
, demande no: 86/228,546 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 mars 2014, demande no: 86/228,561 en liaison avec le même genre de services 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86/271,963 en liaison avec le même 
genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,597,310
en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 
4,767,107 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694426&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,507  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bain & Company Inc., 131 Dartmouth Street, 
Boston, MA 02116, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

NPS
SERVICES
Services de consultation en affaires, nommément sondages auprès de la clientèle et des employés
ainsi que mesures et rétroactions connexes pour la comparaison, l'évaluation (sur le plan de la 
qualité) et l'amélioration du rendement, des produits, des services, des prix, des ventes et du 
marketing, de l'expérience client et du service à la clientèle; services de consultation en affaires, 
nommément services liés à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle et des employés; 
services d'affaires, de consultation et de formation de personnel; offre de publications en ligne et 
publication d'imprimés dans les domaines des services d'affaires, de consultation et de formation 
de personnel; offre de publications en ligne et publication d'imprimés dans le domaine des services
de consultation en affaires, nommément de sondages auprès de la clientèle et des employés ainsi 
que de mesures et de rétroactions connexes pour la comparaison, l'évaluation (sur le plan de la 
qualité) et l'amélioration du rendement, des produits, des services, des prix, des ventes et du 
marketing, de l'expérience client et du service à la clientèle; offre de publications en ligne et 
publication d'imprimés dans le domaine des services de consultation en affaires, nommément des 
services liés à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle et des employés; services éducatifs, 
nommément formation sur Internet et en classe de chefs d'entreprise et d'employés pour la 
certification dans les domaines de la croissance rentable, de l'amélioration du rendement, des 
produits, des services, des prix, des ventes et du marketing, de l'expérience client et du service à 
la clientèle ainsi que de la satisfaction et de la fidélisation de la clientèle et des employés; offre de 
publications en ligne, à savoir de rapports, d'articles et de bulletins d'information ainsi que 
publication d'imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86/237,989 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=1694507&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,519  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAIN & COMPANY INC., 131 Dartmouth Street,
Boston, MA 02116, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

NET PROMOTER SCORE
SERVICES
Services de consultation en affaires, nommément sondages auprès de la clientèle et des employés
ainsi que mesures et rétroactions connexes pour la comparaison, l'évaluation (sur le plan de la 
qualité) et l'amélioration du rendement, des produits, des services, des prix, des ventes et du 
marketing, de l'expérience client et du service à la clientèle; services de consultation en affaires, 
nommément services liés à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle et des employés; 
services d'affaires, de consultation et de formation de personnel; offre de publications en ligne et 
publication d'imprimés dans les domaines des services d'affaires, de consultation et de formation 
de personnel; offre de publications en ligne et publication d'imprimés dans le domaine des services
de consultation en affaires, nommément de sondages auprès de la clientèle et des employés ainsi 
que de mesures et de rétroactions connexes pour la comparaison, l'évaluation (sur le plan de la 
qualité) et l'amélioration du rendement, des produits, des services, des prix, des ventes et du 
marketing, de l'expérience client et du service à la clientèle; offre de publications en ligne et 
publication d'imprimés dans le domaine des services de consultation en affaires, nommément des 
services liés à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle et des employés; services éducatifs, 
nommément formation sur Internet et en classe de chefs d'entreprise et d'employés pour la 
certification dans les domaines de la croissance rentable, de l'amélioration du rendement, des 
produits, des services, des prix, des ventes et du marketing, de l'expérience client et du service à 
la clientèle ainsi que de la satisfaction et de la fidélisation de la clientèle et des employés; offre de 
publications en ligne, à savoir de rapports, d'articles et de bulletins d'information ainsi que 
publication d'imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1694519&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,662  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essendant Industrial LLC, 1 Parkway North 
Boulevard, Deerfield, IL 60015, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEST WELDS

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres appareils mécaniques divers -- Notes: (a) Y compris les ferme-porte. -- (b) Non compris les
perceuses à moteur et les marteaux pneumatiques (14.7.6).
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694662&extension=00
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PRODUITS
Vêtements de protection, nommément ensembles imperméables ignifugés, genouillères de travail, 
tabliers de protection, manteaux et vestes de protection, salopettes de protection, gilets de 
protection, lunettes de protection, pièces et accessoires pour lunettes de protection, nommément 
verres de rechange et sangles de lunettes de protection, gants de protection, gants 
thermorésistants, protections intégrées à des gants pour la protection contre la chaleur, masques 
protecteurs et visières de protection pour le soudage et à usage industriel, casques de sécurité de 
soudage et pièces de rechange pour casques de sécurité de soudage, nommément verres 
protecteurs, plaques filtrantes et verres loupes; pièces et accessoires d'oxycoupage et de soudage 
au gaz, nommément débitmètres, régulateurs, à savoir débitmètres, et housses ajustées pour 
indicateurs intégrés à des débitmètres; pièces de chalumeau à gaz, nommément câbles 
d'alimentation, adaptateurs pour câbles d'alimentation, rallonges, conducteurs de terre, à savoir 
câbles électriques mis à la terre; accessoires de soudage et de coupage, nommément connecteurs
de câble, connecteurs électriques, gaines de câble, à savoir étuis protecteurs pour câbles 
électriques, attaches de câble, à savoir connecteurs de câble électrique; supports magnétiques, à 
savoir aimants à crochets de soudage; ruban à mesurer; toiles, écrans et tissus pour le soudage, à 
savoir couvertures antifeu; brides de fixation pour batteries servant à l'entretien de véhicules 
automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,681  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

It Works Marketing, Inc, 908 Riverside Drive, 
Palmetto, Florida 34221, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits de soins capillaires, produits de soins de la 
peau; gels, lotions et crèmes galbants pour le corps, enveloppes en tissu pour le corps qui aident à
resserrer, à tonifier et à raffermir la peau; crèmes pour les lèvres et le contour des yeux; crèmes 
pour la peau, les cheveux et les ongles; suppléments nutritifs et suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694681&extension=00
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SERVICES
Services de concession dans les domaines des suppléments nutritifs, des suppléments 
alimentaires et des produits de soins personnels; services d'entreprise de vente en réseau par 
cooptation, nommément exploitation de programmes de vente en réseau par cooptation pour les 
distributeurs, nommément offre d'aide technique et de formation relativement à la mise sur pied et 
à l'exploitation de réseaux de vente par cooptation au moyen de séminaires, par la distribution 
d'imprimés, par l'offre de soutien aux ventes et d'aide au marketing ainsi que par l'offre de conseils 
en promotion des ventes pour le marchandisage de divers produits; services de magasin de vente 
au détail en ligne de suppléments nutritifs, de suppléments alimentaires et de produits de soins 
personnels; services de vente au détail en ligne, par la sollicitation directe des utilisateurs finaux 
par les distributeurs, de suppléments nutritifs, de suppléments alimentaires et de produits de soins 
personnels; offre d'un site Web d'information sur les services de vente en réseau par cooptation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,694,685  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assured Information Security, Inc., 153 Brooks 
Road, Rome, NY 13441, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

MULTIVIEW
PRODUITS
Logiciels pour l'offre d'une plateforme virtuelle multiniveau qui permet de voir simultanément 
plusieurs machines virtuelles distinctes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86/252,704
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le 
No. 4,658,847 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=1694685&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,690  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assured Information Security, Inc., 153 Brooks 
Road, Rome, NY 13441, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

SECUREVIEW
PRODUITS
Logiciels pour l'offre d'une plateforme virtuelle multiniveau qui donne un accès indépendant et 
simultané à plusieurs machines virtuelles isolées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86/252,654
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le 
No. 4,658,846 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=1694690&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,844  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNTHON HOLDING B.V., Microweg 22, 6545 
CM Nijmegen, 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

SENSIGO
PRODUITS
Dispositifs d'injection à usage médical, nommément appareils d'injection pour l'administration de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 24 juin 2014, demande no: 1291617 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694844&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,860  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD 
and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., 
LTD, a joint venture, Minhe Economical Zone, 
Wuzhen Town, Tongxiang, Zhejiang 314501, 
CHINA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENGLED G

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- 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=1694860&extension=00
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PRODUITS
(1) Accessoires d'alimentation électrique, nommément fils et câbles électriques; diodes 
électroluminescentes (DEL); triodes; transistors; transformateurs électriques, transformateurs de 
puissance; interrupteurs; connecteurs d'alimentation électrique; prises de courant et douilles 
électriques; ballasts pour appareils d'éclairage; interrupteurs d'éclairage, interrupteurs 
d'alimentation; fils de résistance électriques.

(2) Lampes électriques; appareils et installations d'éclairage, nommément douilles pour lampes 
électriques, abat-jour, filaments pour lampes électriques et ampoules; lanternes chinoises; lampes 
de sûreté à usage domestique; tubes lumineux pour l'éclairage; phares et feux de véhicule; 
capteurs solaires; radiateurs; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes; ampoules à 
diodes électroluminescentes; éclairage paysager à diodes électroluminescentes; feux à diodes 
électroluminescentes pour véhicules; système d'éclairage à DEL constitué d'un module à DEL, de 
blocs d'alimentation, de fils et d'une chaîne stéréo, à savoir d'un haut-parleur, d'un lecteur audio et 
d'un lecteur audionumérique; système d'éclairage à DEL constitué d'un module à DEL, de blocs 
d'alimentation, de fils et d'un module de connexion réseau, à savoir d'un routeur pour réseaux, d'un
module d'extension de réseau, d'un appareil de communication sans fil pour la transmission de la 
voix, de données ou d'images ainsi que de commandes sans fil pour surveiller et commander le 
fonctionnement d'autres appareils électroniques; système d'éclairage à diodes 
électroluminescentes commandé à distance par un appareil mobile au moyen d'une connexion 
Internet sans fil; système d'éclairage à diodes électroluminescentes commandé à distance par un 
ordinateur au moyen d'une connexion Internet sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86350634
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,694,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20
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  N  de demandeo 1,694,863  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD 
and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., 
LTD, a joint venture, Minhe Economical Zone, 
Wuzhen Town, Tongxiang, Zhejiang 314501, 
CHINA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENGLED PULSE G

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694863&extension=00
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PRODUITS
(1) Accessoires d'alimentation électrique, nommément fils et câbles électriques; diodes 
électroluminescentes (DEL); triodes; transistors; transformateurs électriques, transformateurs de 
puissance; interrupteurs; connecteurs d'alimentation électrique; prises de courant et douilles 
électriques; ballasts pour appareils d'éclairage; interrupteurs d'éclairage, interrupteurs 
d'alimentation; fils de résistance électriques.

(2) Lampes électriques; appareils et installations d'éclairage, nommément douilles pour lampes 
électriques, abat-jour, filaments pour lampes électriques et ampoules; lanternes chinoises; lampes 
de sûreté à usage domestique; tubes lumineux pour l'éclairage; phares et feux de véhicule; 
capteurs solaires; radiateurs; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes; ampoules à 
diodes électroluminescentes; éclairage paysager à diodes électroluminescentes; feux à diodes 
électroluminescentes pour véhicules; système d'éclairage à DEL constitué d'un module à DEL, de 
blocs d'alimentation, de fils et d'une chaîne stéréo, à savoir d'un haut-parleur, d'un lecteur audio et 
d'un lecteur audionumérique; système d'éclairage à DEL constitué d'un module à DEL, de blocs 
d'alimentation, de fils et d'un module de connexion réseau, à savoir d'un routeur pour réseaux, d'un
module d'extension de réseau, d'un appareil de communication sans fil pour la transmission de la 
voix, de données ou d'images ainsi que de commandes sans fil pour surveiller et commander le 
fonctionnement d'autres appareils électroniques; système d'éclairage à diodes 
électroluminescentes commandé à distance par un appareil mobile au moyen d'une connexion 
Internet sans fil; système d'éclairage à diodes électroluminescentes commandé à distance par un 
ordinateur au moyen d'une connexion Internet sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86379873 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 401

  N  de demandeo 1,694,864  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD 
and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., 
LTD, a joint venture, Minhe Economical Zone, 
Wuzhen Town, Tongxiang, Zhejiang 314501, 
CHINA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENGLED BOOST G

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694864&extension=00
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PRODUITS
(1) Accessoires d'alimentation électrique, nommément fils et câbles électriques; diodes 
électroluminescentes (DEL); triodes; transistors; transformateurs électriques, transformateurs de 
puissance; interrupteurs; connecteurs d'alimentation électrique; prises de courant et douilles 
électriques; ballasts pour appareils d'éclairage; interrupteurs d'éclairage, interrupteurs 
d'alimentation; fils de résistance électriques.

(2) Lampes électriques; appareils et installations d'éclairage, nommément douilles pour lampes 
électriques, abat-jour, filaments pour lampes électriques et ampoules; lanternes chinoises; lampes 
de sûreté à usage domestique; tubes lumineux pour l'éclairage; phares et feux de véhicule; 
capteurs solaires; radiateurs; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes; ampoules à 
diodes électroluminescentes; éclairage paysager à diodes électroluminescentes; feux à diodes 
électroluminescentes pour véhicules; système d'éclairage à DEL constitué d'un module à DEL, de 
blocs d'alimentation, de fils et d'une chaîne stéréo, à savoir d'un haut-parleur, d'un lecteur audio et 
d'un lecteur audionumérique; système d'éclairage à DEL constitué d'un module à DEL, de blocs 
d'alimentation, de fils et d'un module de connexion réseau, à savoir d'un routeur pour réseaux, d'un
module d'extension de réseau, d'un appareil de communication sans fil pour la transmission de la 
voix, de données ou d'images ainsi que de commandes sans fil pour surveiller et commander le 
fonctionnement d'autres appareils électroniques; système d'éclairage à diodes 
électroluminescentes commandé à distance par un appareil mobile au moyen d'une connexion 
Internet sans fil; système d'éclairage à diodes électroluminescentes commandé à distance par un 
ordinateur au moyen d'une connexion Internet sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86379889 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,694,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 403

  N  de demandeo 1,694,907  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Relations Society of America, Inc., 11th 
Floor, 33 Maiden Lane, New York, NY 10038, 
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
PRSA

PRODUITS
Balados téléchargeables dans le domaine des relations publiques; fichiers audio, vidéo et textuels 
téléchargeables contenant de l'information dans le domaine des relations publiques; ressources 
téléchargeables en version électronique, nommément publications électroniques, feuillets 
d'information et brochures ainsi que présentations contenant de l'information dans le domaine des 
relations publiques; guides d'étude téléchargeables dans le domaine des relations publiques; 
publications téléchargeables, nommément revues, magazines et journaux dans le domaine des 
relations publiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694907&extension=00
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SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des professionnels des relations 
publiques; défense de l'intérêt public pour la promotion des intérêts dans le domaine des relations 
publiques; services de lobbying, nommément promotion des intérêts du secteur des relations 
publiques dans les domaines des politiques, des lois et des règlements; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de la certification en relations publiques; offre d'information en ligne 
dans le domaine de la certification en relations publiques; vérification des compétences 
professionnelles, nommément évaluation de professionnels travaillant dans le domaine des 
relations publiques pour déterminer leur niveau d'instruction, leur expérience et leurs compétences;
services d'affaires pour des tiers, nommément certification de professionnels des relations 
publiques; offre d'information dans le domaine des relations publiques; offre d'un site Web 
proposant de l'information, des nouvelles et des liens vers les sites Web de tiers dans le domaine 
des relations publiques; offre d'une base de données consultable en ligne contenant des résultats 
de recherche, des nouvelles, des articles, des publications et des études de cas dans le domaine 
des relations publiques; offre de répertoires en ligne dans le domaine des relations publiques; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines de l'emploi et des carrières en relations 
publiques, des listes d'emplois et de l'affichage de curriculum vitae; envoi d'avis par courriel 
concernant des listes d'emplois; offre de services de magasin de vente au détail en ligne et de 
commande en ligne de publications dans le domaine des relations publiques et d'épinglettes (
bijoux); réseautage d'affaires et professionnel dans le domaine des relations publiques; 
organisation et tenue de réunions d'affaires dans le domaine des relations publiques; recherche 
dans le domaine des relations publiques; organisation d'activités de bénévolat pour les 
professionnels des relations publiques; services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre de 
financement pour des bourses, des prix en argent et des programmes éducatifs dans le domaine 
des relations publiques; organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine des 
relations publiques; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de balados 
dans le domaine des relations publiques; offre de services et de programmes de mentorat dans le 
domaine des relations publiques; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, 
d'exposés, de vidéoconférences, de webinaires et d'ateliers dans le domaine des relations 
publiques; formation dans le domaine des relations publiques; offre d'information en ligne 
concernant les programmes éducatifs de tiers dans le domaine des relations publiques, y compris 
de liens vers les sites Web de ces fournisseurs de programmes éducatifs; offre de reconnaissance 
par la remise de prix pour souligner l'excellence dans le domaine des relations publiques; offre de 
guides de ressources en ligne dans le domaine des relations publiques; offre de blogues dans le 
domaine des relations publiques; offre d'un forum en ligne dans le domaine des relations publiques
; offre d'accès temporaire à des publications électroniques téléchargeables, nommément à des 
magazines et à des journaux, dans le domaine des relations publiques; service d'adhésion 
destinés à des membres individuels et à des membres de groupe, à savoir chapitres qui font la 
promotion des intérêts des professionnels des relations publiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
01 avril 2014, demande no: 86/238868 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,695,020  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SULWHASOO CAPSULIZED GINSENG FORTIFYING SERUM JAYEOJINESSENCE

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des six caractères coréens de la marque est « 
JayeojinEssence ». Selon le requérant, ce terme ne peut être traduit du coréen ou d'une autre 
langue vers l'anglais ou le français.

PRODUITS
Cosmétiques; essences à usage cosmétique; eau de toilette; produits cosmétiques de soins de la 
peau; lotions pour la peau à usage cosmétique; fond de teint; poudre compacte pour poudriers; 
shampooing; dentifrices; shampooing pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695020&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,049  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asientos Vehiculares Astron S.A. de C.V., 
Fulton #6, Industrial Saint Nicholas, 
Tlalnepantla, Mexico 54030, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAYA-ASTRON
SERVICES
Services de concession dans le domaine des produits d'assise de transport pour autocars, autobus
, navettes, limousines et fourgons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1991 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 76/
716,714 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. 4,701,739 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695049&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,094  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYNATRACE LLC, One Campus Martius, 
Detroit, Michigan 48226, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUXIT

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Noir
- Vert
- Violet
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « ruxit » en lettres noires, placé à droite d'une boîte multidimensionnelle ouverte.
Le dessus de la boîte ouverte est vert clair. Le côté droit de la boîte ouverte est vert foncé. Le 
dessous de la boîte ouverte est violet. Le côté gauche de la boîte ouverte est bleu.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour la découverte, la modélisation, l'analyse, le 
diagnostic, la surveillance, la collaboration, la mise à l'essai, le suivi, l'inférence, la détection, le 
signalement, la classification, la visualisation et la production de rapports concernant la 
performance, la disponibilité, le niveau de service, l'intégrité, les visites, la virtualisation, 
l'expérience des utilisateurs, les appareils, les changements, la topologie, les dépendances, la 
relation de causalité, les fonctionnalités, le comportement, les répercussions sur les activités, les 
domaines défaillants, les causes profondes, les défaillances et le contenu ayant trait à des 
applications logicielles et à des systèmes en réseau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695094&extension=00


  1,695,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 408

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la découverte, la modélisation, 
l'analyse, le diagnostic, la surveillance, la collaboration, la mise à l'essai, le suivi, l'inférence, la 
détection, le signalement, la classification, la visualisation et la production de rapports concernant 
la performance, la disponibilité, le niveau de service, l'intégrité, les visites, l'expérience des 
utilisateurs, les appareils, les changements, la topologie, les dépendances, la relation de causalité, 
les fonctionnalités, le comportement, les répercussions sur les activités, les domaines défaillants, 
les causes profondes, les défaillances et le contenu ayant trait à des applications logicielles et à 
des systèmes en réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2014, demande no: 
86231369 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 4,778,293 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits
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  N  de demandeo 1,695,096  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYNATRACE LLC, One Campus Martius, 
Detroit, Michigan 48226, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUXIT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour la découverte, la modélisation, l'analyse, le 
diagnostic, la surveillance, la collaboration, la mise à l'essai, le suivi, l'inférence, la détection, le 
signalement, la classification, la visualisation et la production de rapports concernant la 
performance, la disponibilité, le niveau de service, l'intégrité, les visites, la virtualisation, 
l'expérience des utilisateurs, les appareils, les changements, la topologie, les dépendances, la 
relation de causalité, les fonctionnalités, le comportement, les répercussions sur les activités, les 
domaines défaillants, les causes profondes, les défaillances et le contenu ayant trait à des 
applications logicielles et à des systèmes en réseau.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la découverte, la modélisation, 
l'analyse, le diagnostic, la surveillance, la collaboration, la mise à l'essai, le suivi, l'inférence, la 
détection, le signalement, la classification, la visualisation et la production de rapports concernant 
la performance, la disponibilité, le niveau de service, l'intégrité, les visites, l'expérience des 
utilisateurs, les appareils, les changements, la topologie, les dépendances, la relation de causalité, 
les fonctionnalités, le comportement, les répercussions sur les activités, les domaines défaillants, 
les causes profondes, les défaillances et le contenu ayant trait à des applications logicielles et à 
des systèmes en réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2014 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 16 décembre 2014 sous le No. 
4,657,536 en liaison avec les produits et 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=1695096&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,097  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYNATRACE LLC, One Campus Martius, 
Detroit, Michigan 48226, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Vert
- Violet
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin de boîte multidimensionnelle aux coins arrondis. Le dessus de la boîte 
ouverte est vert clair. Le côté droit de la boîte ouverte est vert foncé. Le dessous de la boîte 
ouverte est violet. Le côté gauche de la boîte ouverte est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695097&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour la découverte, la modélisation, l'analyse, le 
diagnostic, la surveillance, la collaboration, la mise à l'essai, le suivi, l'inférence, la détection, le 
signalement, la classification, la visualisation et la production de rapports concernant la 
performance, la disponibilité, le niveau de service, l'intégrité, les visites, la virtualisation, 
l'expérience des utilisateurs, les appareils, les changements, la topologie, les dépendances, la 
relation de causalité, les fonctionnalités, le comportement, les répercussions sur les activités, les 
domaines défaillants, les causes profondes, les défaillances et le contenu ayant trait à des 
applications logicielles et à des systèmes en réseau.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la découverte, la modélisation, 
l'analyse, le diagnostic, la surveillance, la collaboration, la mise à l'essai, le suivi, l'inférence, la 
détection, le signalement, la classification, la visualisation et la production de rapports concernant 
la performance, la disponibilité, le niveau de service, l'intégrité, les visites, l'expérience des 
utilisateurs, les appareils, les changements, la topologie, les dépendances, la relation de causalité, 
les fonctionnalités, le comportement, les répercussions sur les activités, les domaines défaillants, 
les causes profondes, les défaillances et le contenu ayant trait à des applications logicielles et à 
des systèmes en réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2014, demande no: 
86231375 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 28 juillet 2015 sous le No. 4,782,892 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits
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  N  de demandeo 1,695,223  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEMUR GROUP INC., 275 Stinson, Suite 201, 
St. Laurent, QUEBEC H4N 2E1

MARQUE DE COMMERCE

PETIT LEM FIRSTS
PRODUITS
Tous les types de vêtements pour enfants, nommément vêtements pour nouveau-nés, y compris 
corsages-culottes, grenouillères, pyjamas, peignoirs, couvertures, bavoirs, chapeaux, chandails, 
pantalons d'entraînement, chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695223&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,266  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upcoming Media Inc., 2 Bloor Street West, 
Floor 19, Toronto, ONTARIO M4W 3E2

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDRIK
PRODUITS
Logiciels utilisant des technologies de reconnaissance d'images et/ou de réalité augmentée, 
nommément logiciels permettant l'intégration de profils et de contenu de médias sociaux à du 
contenu imprimable pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des appareils de jeux portatifs pour la consultation, la recherche et la 
transmission par Internet de contenu de médias sociaux; applications pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir jeux vidéo téléchargeables, jeux de 
divertissement, jeux éducatifs, applications d'achat au détail, applications de répertoire 
d'information, nommément annuaires téléphoniques et répertoires d'adresses; livres imprimés, 
guides, brochures, dépliants; autocollants.

SERVICES
Services d'agence de publicité; production de films et de vidéos numériques; développement de 
sites Web pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; création et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; conception d'applications logicielles et de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; consultation en logiciels; conception de logiciels pour des tiers; services
informatiques, nommément hébergement de contenu de médias sociaux pour des tiers dans les 
domaines des affaires et du divertissement utilisés pour interagir avec d'autres utilisateurs grâce à 
la réalité augmentée, nommément intégration de profils et de contenu de médias sociaux à du 
contenu imprimable pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des appareils de jeux portatifs pour la consultation, la recherche et la 
transmission par Internet de contenu de médias sociaux; offre d'analyse de données commerciales
et de rapports d'évaluation dans le domaine des affaires portant sur l'utilisation de technologies de 
reconnaissance d'images, nommément de logiciels permettant aux utilisateurs d'identifier des 
objets, des personnes, des bâtiments, des lieux et de concevoir des logos pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des appareils de jeux 
portatifs pour la consultation, la recherche et la transmission par Internet de contenu de médias 
sociaux; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation 
relativement aux technologies basées sur la vision et/ou aux technologies de réalité augmentée, 
nommément logiciel permettant aux utilisateurs d'accéder à du contenu textuel et multimédia en 
temps réel au moyen de la reconnaissance audio et vidéo à partir de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'appareils de jeux portatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695266&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 1,695,268  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upcoming Media Inc., 2 Bloor Street West, 
Floor 19, Toronto, ONTARIO M4W 3E2

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

MARQUE DE COMMERCE

FACECARDS
PRODUITS
Logiciels utilisant des technologies de reconnaissance d'images et/ou de réalité augmentée, 
nommément logiciels permettant l'intégration de profils et de contenu de médias sociaux à du 
contenu imprimable pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des appareils de jeux portatifs pour la consultation, la recherche et la 
transmission par Internet de contenu de médias sociaux; applications pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir jeux vidéo téléchargeables, jeux de 
divertissement, jeux éducatifs, applications d'achat au détail, applications de répertoire 
d'information, nommément annuaires téléphoniques et répertoires d'adresses; livres imprimés, 
guides, brochures, dépliants; autocollants.

SERVICES
Services d'agence de publicité; production de films et de vidéos numériques; développement de 
sites Web pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; création et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; conception d'applications logicielles et de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; consultation en logiciels; conception de logiciels pour des tiers; services
informatiques, nommément hébergement de contenu de médias sociaux pour des tiers dans les 
domaines des affaires et du divertissement utilisés pour interagir avec d'autres utilisateurs grâce à 
la réalité augmentée, nommément intégration de profils et de contenu de médias sociaux à du 
contenu imprimable pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des appareils de jeux portatifs pour la consultation, la recherche et la 
transmission par Internet de contenu de médias sociaux; offre d'analyse de données commerciales
et de rapports d'évaluation dans le domaine des affaires portant sur l'utilisation de technologies de 
reconnaissance d'images, nommément de logiciels permettant aux utilisateurs d'identifier des 
objets, des personnes, des bâtiments, des lieux et de concevoir des logos pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des appareils de jeux 
portatifs pour la consultation, la recherche et la transmission par Internet de contenu de médias 
sociaux; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation 
relativement aux technologies basées sur la vision et/ou aux technologies de réalité augmentée, 
nommément logiciel permettant aux utilisateurs d'accéder à du contenu textuel et multimédia en 
temps réel au moyen de la reconnaissance audio et vidéo à partir de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'appareils de jeux portatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695268&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 1,695,285  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wink, Inc., 135 Crosby Street, New York, NY 
10012, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINK I

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones 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.
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments 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
Matériel informatique, programmes et logiciels d'application pour la commande, la coordination et 
la surveillance à distance des conditions de fonctionnement d'appareils électroniques et d'appareils
électroménagers personnels et pour la maison par Internet.

SERVICES
Développement de programmes informatiques et de logiciels d'application pour la commande 
d'appareils électroniques personnels et pour la maison.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695285&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
19 juin 2014, demande no: 86314732 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec 
le même genre de services
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  N  de demandeo 1,695,393  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viñedos Emiliana S.A., Avenida Nueva Tajamar
481, Torre Sur, office 701, Las Condes, 
Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST MAN
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux, vermouth et brandy.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695393&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,394  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viñedos Emiliana S.A., Avenida Nueva Tajamar
481, Tore Sur, office 701, Las Condes, 
Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

AMIGO SECRETO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme AMIGO SECRETO est SECRET FRIEND.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux, vermouth et brandy.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695394&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,395  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viñedos Emiliana S.A., Avenida Nueva Tajamar
481, Tore Sur, office 701, Las Condes, 
Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRDS OF PARADISE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux, vermouth et brandy.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695395&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,403  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marico Limited, 7th Floor, Grande Palladium, 
175 C.S.T. Road, Kalina, Santacruz(E), Mumbai
400 098 Maharashtra, INDIA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CEREAL KITCHEN HEART OF CEREAL

PRODUITS

 Classe 30
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner; musli; flocons 
d'avoine; céréales transformées; pain, pâtisserie; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, levure chimique; sel comestible; moutarde; vinaigre; épices; glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695403&extension=00


  1,695,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 423

  N  de demandeo 1,695,405  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marico Limited, 7th Floor, Grande Palladium, 
175 C.S.T. Road, Kalina, Santacruz(E), Mumbai
400 098 Maharashtra, INDIA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

HEART OF CEREAL
PRODUITS

 Classe 30
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner; musli; flocons 
d'avoine; céréales transformées; pain, pâtisserie; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, levure chimique; sel comestible; moutarde; vinaigre; épices; glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695405&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,429  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANS UNION LLC (a Delaware limited liability
company), 555 West Adams St., Chicago, IL 
60661, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSUNION TU

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Arobase (@)

PRODUITS
Logiciels pour des applications de gestion, nommément pour la gestion de l'information, le 
traitement de l'information, la gestion de l'information et de bases de données, pour la compilation 
de données démographiques de marketing, pour la création de listes de diffusion, pour la 
vérification de la solvabilité des consommateurs, pour la gestion des risques d'assurance, pour la 
gestion des risques de crédit et d'assurance, ainsi que pour la gestion de bases de données et la 
gestion de données et d'information de tiers, et imprimés, nommément documentation et guides 
d'utilisation, vendus comme un tout; logiciels pour la sélection, la préparation et la présentation 
d'imprimés et de données informatisés, dans les domaines de la production de rapports de 
solvabilité sur les consommateurs et de l'évaluation foncière, ainsi que pour utilisation relativement 
à des données immobilières provenant de dossiers publics, à des données démographiques de 
marketing et à des listes de diffusion.

SERVICES
Diffusion d'information sur le crédit, le risque de crédit et la détection des fraudes par différents 
moyens, nommément par l'offre de rapports, d'imprimés, d'étiquettes imprimées, de listes, de 
rapports et de données électroniques, de CD-ROM, de cassettes magnétiques et de disques 
informatiques, ainsi que par la transmission interordinateur de données et le courriel, concernant 
tous la sélection, la préparation, la présentation et la diffusion d'imprimés et de données 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695429&extension=00
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informatisés dans les domaines des données démographiques de marketing et des listes de 
diffusion; gestion des affaires et consultation en affaires; services d'information pour les entreprises
et les consommateurs dans le domaine de la gestion de l'information et de données de tiers; offre 
de données démographiques de marketing et préparation de listes de diffusion; services de 
consultation et d'information concernant les renseignements sur la solvabilité des consommateurs; 
consultation et offre de renseignements commerciaux dans le domaine des ordinateurs; gestion 
informatisée d'information et de données pour des tiers; services de recherche, nommément 
recherche commerciale et études de marché, ainsi que services d'analyse de marché; agences de 
renseignements et de répertoires commerciaux; préparation de rapports commerciaux; consultation
en matière de démographie; offre d'une base de données en ligne sur les données 
démographiques de marketing et les listes de diffusion, contenant de l'information sur la sélection, 
la préparation et la présentation d'imprimés et de données informatisés ainsi que diffusion de cette 
information; offre d'une base de données interactive en ligne dans les domaines des données 
démographiques de marketing et des listes de diffusion; offre d'une base de données en ligne dans
les domaines des données démographiques de marketing et des listes de diffusion, services de 
consultation en affaires, services de marketing d'entreprise et de consultation en gestion, gestion 
de bases de données et services de publipostage; information financière et sur le crédit offerte par 
des moyens électroniques; enquête de crédit et consultation en crédit; analyse et consultation 
financières; services d'information, nommément offre de rapports, d'imprimés, d'étiquettes 
imprimées, de listes, de rapports et de données, transmission interordinateur de données et de 
courriels, offre de CD-ROM, de cassettes magnétiques et de disques informatiques, concernant 
tous la sélection, la préparation, la présentation et la diffusion d'imprimés et de données 
informatisés dans les domaines de la production de rapports de solvabilité sur les consommateurs, 
de l'évaluation foncière, des données immobilières provenant de dossiers publics, des vérifications 
préalables à l'emploi, de l'aide aux victimes de fraude par crédit, de la détection et de la prévention 
des fraudes en matière de crédit, de l'assurance, du prêt et de la gestion des risques d'assurance; 
services de consultation et d'information concernant les données financières et les statistiques 
pour utilisation par des prêteurs, des établissements financiers et des compagnies d'assurances; 
services de production de rapports d'information sur le crédit et d'information financière offerts par 
ordinateur et en ligne ainsi que services d'information pour les entreprises et les consommateurs 
dans les domaines de la solvabilité des consommateurs, de l'assurance, des vérifications 
préalables à l'emploi, de la détection et de la prévention des fraudes en matière de crédit; gestion 
des risques de crédit et d'assurance; services informatiques, nommément offre d'une base de 
données contenant de l'information sur la sélection, la préparation, la présentation et la diffusion 
d'imprimés et de données informatisés dans les domaines de la production de rapports de 
solvabilité sur les entreprises et les consommateurs, de l'évaluation foncière et des données 
immobilières provenant de dossiers publics, de la solvabilité des consommateurs, de l'assurance et
du prêt, ainsi que de la gestion des risques d'assurance; offre d'une base de données interactive 
dans les domaines de la production de rapports de solvabilité sur les entreprises et les 
consommateurs, de l'évaluation foncière et des données immobilières provenant de dossiers 
publics; crédit à la consommation, assurances et prêts, ainsi que gestion des risques d'assurance; 
offre d'un service informatique interactif, nommément offre d'une base de données dans les 
domaines de la production de rapports de solvabilité sur les entreprises et les consommateurs, de 
l'évaluation foncière et des données immobilières provenant de dossiers publics, du crédit à la 
consommation et de crédit commercial, des vérifications préalables à l'emploi, de la détection et de
la prévention de fraudes en matière de crédit, de l'assurance et du prêt ainsi que de la gestion des 
risques d'assurance; services d'information, nommément offre de rapports, d'imprimés, d'étiquettes
imprimées, de listes, de rapports et de données électroniques, transmission interordinateur de 
données et de courriels, offre de CD-ROM, de cassettes magnétiques et de disques informatiques, 
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concernant tous la sélection, la préparation, la présentation et la diffusion d'imprimés et de 
données informatisés dans les domaines de la production de rapports de solvabilité sur les 
consommateurs, de l'évaluation foncière et des données immobilières provenant de dossiers 
publics, du crédit à la consommation, de l'assurance et du prêt, ainsi que de la gestion des risques 
d'assurance; services de consultation offrant l'utilisation d'ordinateurs dans les domaines du prêt et 
de la gestion de l'information, information connexe, nommément information sur les technologies 
de l'information, la gestion de l'information, le traitement de l'information, les risques de crédit ainsi 
que gestion de l'information et de bases de données dans les domaines du crédit à la 
consommation, de l'assurance et du prêt, ainsi que de la gestion des risques d'assurance; services
immobiliers et hypothécaires, nommément inspection de propriétés et évaluation de la conformité 
en matière d'inondations, recherches de propriétés et de titres, ainsi qu'aide pour le traitement de 
prêts hypothécaires et de prêts; services informatiques, nommément offre d'une base de données 
en ligne et de l'utilisation temporaire en ligne d'outils logiciels non téléchargeables connexes, qui 
permettent à l'utilisateur de concevoir et de personnaliser la sélection, la préparation, la 
présentation, l'impression et la diffusion de données, pour utilisation dans les domaines de la 
production de rapports de solvabilité sur les consommateurs, de l'évaluation foncière, des biens 
immobiliers, du crédit à la consommation, de l'assurance, du prêt et de la gestion des risques 
d'assurance; services de consultation dans les domaines des ordinateurs pour la gestion des 
risques de crédit et d'assurance et offre d'information connexe, nommément sur les technologies 
de l'information, la gestion de l'information et sur le traitement de l'information; consultation en 
informatique et consultation en technologies de l'information; services de consultation dans le 
domaine du commerce électronique, nommément pour l'utilisation des technologies de l'information
afin d'établir et de tenir un commerce en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,430  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANS UNION LLC ( A Delaware limited 
liability company), 555 West Adams St., 
Chicago, IL 60661, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TU

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Arobase (@)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695430&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour des applications de gestion, nommément pour la gestion de l'information, le 
traitement de l'information, la gestion de l'information et de bases de données, pour la compilation 
de données démographiques de marketing, pour la création de listes de diffusion, pour la 
vérification de la solvabilité des consommateurs, pour la gestion des risques d'assurance, pour la 
gestion des risques de crédit et d'assurance, ainsi que pour la gestion de bases de données et la 
gestion de données et d'information de tiers, et imprimés, nommément documentation et guides 
d'utilisation, vendus comme un tout; logiciels pour la sélection, la préparation et la présentation 
d'imprimés et de données informatisés, dans les domaines de la production de rapports de 
solvabilité sur les consommateurs et de l'évaluation foncière, ainsi que pour utilisation relativement 
à des données immobilières provenant de dossiers publics, à des données démographiques de 
marketing et à des listes de diffusion.

SERVICES
Diffusion d'information sur le crédit, le risque de crédit et la détection des fraudes par différents 
moyens, nommément par l'offre de rapports, d'imprimés, d'étiquettes imprimées, de listes, de 
rapports et de données électroniques, de CD-ROM, de cassettes magnétiques et de disques 
informatiques, ainsi que par la transmission interordinateur de données et le courriel, concernant 
tous la sélection, la préparation, la présentation et la diffusion d'imprimés et de données 
informatisés dans les domaines des données démographiques de marketing et des listes de 
diffusion; gestion des affaires et consultation en affaires; services d'information pour les entreprises
et les consommateurs dans le domaine de la gestion de l'information et de données de tiers; offre 
de données démographiques de marketing et préparation de listes de diffusion; services de 
consultation et d'information concernant les renseignements sur la solvabilité des consommateurs; 
consultation et offre de renseignements commerciaux dans le domaine des ordinateurs; gestion 
informatisée d'information et de données pour des tiers; services de recherche, nommément 
recherche commerciale et études de marché, ainsi que services d'analyse de marché; agences de 
renseignements et de répertoires commerciaux; préparation de rapports commerciaux; consultation
en matière de démographie; offre d'une base de données en ligne sur les données 
démographiques de marketing et les listes de diffusion, contenant de l'information sur la sélection, 
la préparation et la présentation d'imprimés et de données informatisés ainsi que diffusion de cette 
information; offre d'une base de données interactive en ligne dans les domaines des données 
démographiques de marketing et des listes de diffusion; offre d'une base de données en ligne dans
les domaines des données démographiques de marketing et des listes de diffusion, services de 
consultation en affaires, services de marketing d'entreprise et de consultation en gestion, gestion 
de bases de données et services de publipostage; information financière et sur le crédit offerte par 
des moyens électroniques; enquête de crédit et consultation en crédit; analyse et consultation 
financières; services d'information, nommément offre de rapports, d'imprimés, d'étiquettes 
imprimées, de listes, de rapports et de données, transmission interordinateur de données et de 
courriels, offre de CD-ROM, de cassettes magnétiques et de disques informatiques, concernant 
tous la sélection, la préparation, la présentation et la diffusion d'imprimés et de données 
informatisés dans les domaines de la production de rapports de solvabilité sur les consommateurs, 
de l'évaluation foncière, des données immobilières provenant de dossiers publics, des vérifications 
préalables à l'emploi, de l'aide aux victimes de fraude par crédit, de la détection et de la prévention 
des fraudes en matière de crédit, de l'assurance, du prêt et de la gestion des risques d'assurance; 
services de consultation et d'information concernant les données financières et les statistiques 
pour utilisation par des prêteurs, des établissements financiers et des compagnies d'assurances; 
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services de production de rapports d'information sur le crédit et d'information financière offerts par 
ordinateur et en ligne ainsi que services d'information pour les entreprises et les consommateurs 
dans les domaines de la solvabilité des consommateurs, de l'assurance, des vérifications 
préalables à l'emploi, de la détection et de la prévention des fraudes en matière de crédit; gestion 
des risques de crédit et d'assurance; services informatiques, nommément offre d'une base de 
données contenant de l'information sur la sélection, la préparation, la présentation et la diffusion 
d'imprimés et de données informatisés dans les domaines de la production de rapports de 
solvabilité sur les entreprises et les consommateurs, de l'évaluation foncière et des données 
immobilières provenant de dossiers publics, de la solvabilité des consommateurs, de l'assurance et
du prêt, ainsi que de la gestion des risques d'assurance; offre d'une base de données interactive 
dans les domaines de la production de rapports de solvabilité sur les entreprises et les 
consommateurs, de l'évaluation foncière et des données immobilières provenant de dossiers 
publics; crédit à la consommation, assurances et prêts, ainsi que gestion des risques d'assurance; 
offre d'un service informatique interactif, nommément offre d'une base de données dans les 
domaines de la production de rapports de solvabilité sur les entreprises et les consommateurs, de 
l'évaluation foncière et des données immobilières provenant de dossiers publics, du crédit à la 
consommation et de crédit commercial, des vérifications préalables à l'emploi, de la détection et de
la prévention de fraudes en matière de crédit, de l'assurance et du prêt ainsi que de la gestion des 
risques d'assurance; services d'information, nommément offre de rapports, d'imprimés, d'étiquettes
imprimées, de listes, de rapports et de données électroniques, transmission interordinateur de 
données et de courriels, offre de CD-ROM, de cassettes magnétiques et de disques informatiques, 
concernant tous la sélection, la préparation, la présentation et la diffusion d'imprimés et de 
données informatisés dans les domaines de la production de rapports de solvabilité sur les 
consommateurs, de l'évaluation foncière et des données immobilières provenant de dossiers 
publics, du crédit à la consommation, de l'assurance et du prêt, ainsi que de la gestion des risques 
d'assurance; services de consultation offrant l'utilisation d'ordinateurs dans les domaines du prêt et 
de la gestion de l'information, information connexe, nommément information sur les technologies 
de l'information, la gestion de l'information, le traitement de l'information, les risques de crédit ainsi 
que gestion de l'information et de bases de données dans les domaines du crédit à la 
consommation, de l'assurance et du prêt, ainsi que de la gestion des risques d'assurance; services
immobiliers et hypothécaires, nommément inspection de propriétés et évaluation de la conformité 
en matière d'inondations, recherches de propriétés et de titres, ainsi qu'aide pour le traitement de 
prêts hypothécaires et de prêts; services informatiques, nommément offre d'une base de données 
en ligne et de l'utilisation temporaire en ligne d'outils logiciels non téléchargeables connexes, qui 
permettent à l'utilisateur de concevoir et de personnaliser la sélection, la préparation, la 
présentation, l'impression et la diffusion de données, pour utilisation dans les domaines de la 
production de rapports de solvabilité sur les consommateurs, de l'évaluation foncière, des biens 
immobiliers, du crédit à la consommation, de l'assurance, du prêt et de la gestion des risques 
d'assurance; services de consultation dans les domaines des ordinateurs pour la gestion des 
risques de crédit et d'assurance et offre d'information connexe, nommément sur les technologies 
de l'information, la gestion de l'information et sur le traitement de l'information; consultation en 
informatique et consultation en technologies de l'information; services de consultation dans le 
domaine du commerce électronique, nommément pour l'utilisation des technologies de l'information
afin d'établir et de tenir un commerce en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,450  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG, Hoehnerweg 2-4, 
69469 Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Often invisible - always essential
PRODUITS
Revêtements isostatiques de polytétrafluoréthylène; revêtements pour rouleaux porteurs 
antidérapants, contre la corrosion, pour la protection contre l'usure, pour réduire le bruit, pour 
augmenter la friction, pour prévenir l'agglomération; joints d'étanchéité en métal; machines-outils; 
accumulateurs hydrauliques pour le stockage et la fourniture de pression pour machinerie 
industrielle, de construction, presses et machinerie agricole, turbines éoliennes, et pour l'ensemble 
de l'industrie automobile; accumulateurs hydrauliques, nommément accumulateurs à membrane, 
accumulateurs à piston, accumulateurs pour suspension d'essieu, suspension de roue et 
suspension de cabine; courroies pour machines; rouleaux pour machines d'impression; 
membranes de pompe et de valve; roulements anti-frottement pour machines; roulements à billes, 
roulements à rouleaux et paliers lisses comme pièces de machine; paliers autolubrifiants; 
roulements pour arbres de transmission; boîtes d'essieu [pièces de machine]; dispositifs 
d'étanchéité comme pièces de moteur; joints racleurs de tige et anneaux de guidage de piston pour
cylindres hydrauliques et pneumatiques; guide et élément filtrant pour l'huile pour cylindres 
hydrauliques et pneumatiques; tubulure d'admission pour la transmission du mélange carburant/air 
vers les cylindres de moteur pour véhicules terrestres, aériens et marins et automobiles; pièces 
pour moteurs de véhicules aériens et marins, nommément accouplements d'arbres, arbres 
d'entraînement, portées d'arbre, courroies pour machines; soufflets pour machines et véhicules; 
soufflettes, nommément soufflets pliants en caoutchouc, soufflets pliants en caoutchouc 
thermoplastique; roulements élastiques pour machines comme pièces insonorisantes et 
antivibrations; ressorts pneumatiques et tiges de ressort à soufflets en élastomère pour le support 
de pièces vibrantes de machine et de véhicule; ressorts élastiques pour amortir le bruit, les 
vibrations et les chocs, comme pièces de machine; ressorts multicouches pour amortir le bruit, les 
vibrations et les chocs, comme pièces de machine; pièces de moteur pour l'amortissement et 
l'atténuation des vibrations; mécanisme de distribution de carburant et poussoir; pièces de moteur 
pour véhicules terrestres, nommément broches du palier; boîtes de branchement électrique, câbles
électriques et optiques, convertisseurs électriques, fusibles électriques, transformateurs de 
distribution, transformateurs électriques, transformateurs de tension électrique, conducteurs 
électriques pour transformateurs, transformateurs de puissance, transformateurs de haute tension, 
transformateurs de puissance pour l'amplification, conducteurs électriques pour transformateurs, 
interrupteurs-disjoncteurs, interrupteurs différentiels, interrupteurs d'alimentation, blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence, régulateurs de tension, régulateurs de tension 
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électrique, régulateurs d'induction, panneaux électriques; connecteurs d'alimentation électrique; 
prises mobiles, nommément connecteurs électriques; gaines de câbles électriques; piles à 
combustible et pièces connexes; circuits imprimés; manchons d'accouplement pour câbles 
électriques; couvre-prises électriques; boîtiers de capteurs; boîtiers de connecteurs; boîtiers pour 
appareils électroniques, armatures magnétiques; codeurs magnétiques; joints pour capteurs; 
véhicules; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; éléments de roue 
menante; courroies de transmission; rouleaux de serrage; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément accouplements d'arbres, arbres de transmission, courroies de transmission; pièces 
pour véhicules terrestres, aériens et marins, nommément amortisseurs, ressorts amortisseurs, 
ressorts de suspension, ressorts pneumatiques; caisses de carrosserie à base de 
polytétrafluoréthylène; joints en caoutchouc; plastiques extrudés pour la fabrication; matières à 
calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément rubans isolants électriques, isolants électriques, tissus
en fibres de verre pour l'isolation, isolants thermiques; tuyaux flexibles autres qu'en métal pour 
moteurs de véhicules et machines industrielles; joints d'arbre en polytétrafluoroéthylène, en gomme
ou en plastique très souple et en thermoplastique, y compris ces matières combinées au métal ou 
à d'autres plastiques, nommément joints à lèvre pour pièces de machine mobiles; bagues radiales 
d'étanchéité d'arbre, bagues d'étanchéité d'arbre, joints à cassette; joints combinés; joints de tige 
de soupape; joints de frein hydraulique; joints toriques; joints de soutien; joints composites; joints 
fibreux; joints de robinet à papillon; bouchons mâles, à savoir pièces en composite 
métal-élastomère; joints pour amortisseurs et ressorts à gaz; joints de tige de soupape pour 
moteurs de véhicules et machines industrielles; joints de système de freinage hydraulique; joints 
pour cylindres hydrauliques et pneumatiques; anneaux protecteurs pour moteurs de véhicules et 
machines industrielles; joints toriques; joints plats pour moteurs de véhicules et machines 
industrielles; joints profilés pour moteurs de véhicules et machines industrielles; joints d'essieux; 
plaques d'étanchéité; feuilles isolantes; cadres avec joints d'étanchéité; joints hydrauliques et 
pneumatiques, nommément joints de tige; joints de piston; joints racleurs de tige; joints 
amortisseurs; segments racleurs et bagues de guidage pour rendre les cylindres hydrauliques et 
pneumatiques étanches à l'huile, à la graisse ou à l'air; plastiques extrudés pour la fabrication, à 
savoir plastiques souples semblables au caoutchouc, nommément combinés à des métaux et à 
d'autres plastique, nommément pièces moulées, y compris planches, plaques et soupapes à clapet
, profilés, rondelles; joints d'étanchéité de vis, nommément joints Usit; pièces enfichables pour 
moteurs de véhicules et machines industrielles; joints d'étanchéité rotatifs; membranes, 
nommément membranes d'accumulateur et de séparateur, membranes de pompes, membranes 
de régulation et de commutation; divisions, à savoir membranes, nommément membranes en 
élastomère; pièces moulées en polytétrafluoroéthylène; pièces en silicone solide, nommément 
formes de jets pour douches, joints, membranes, pièces de boîtiers, pièces moulées par injection; 
pièces moulées pour éléments de machine en silicone liquide; joints d'étanchéité en silicone liquide
; plastiques en feuilles, en blocs, en sphères, en tiges et en tubes; pièces moulées en 
polytétrafluoroéthylène pour moteurs de véhicules et machines industrielles; anneaux rainurés, 
nommément anneaux à gorge en polytétrafluoroéthylène; joints statiques et dynamiques pour 
moteurs de véhicules et machines industrielles; joints statiques de couvercle de cylindre; garnitures
chevrons, à savoir garnitures d'étanchéité à lèvres multiples conçues pour applications statiques 
alternatives et centrifuges, dans lesquelles les adaptateurs mâles et femelles servent à former des 
« V »; garnitures de presse-étoupe (joints) pour moteurs de véhicules et machines industrielles; 
micropièces (produits semi-finis); joints d'étanchéité autres qu'en métal, nommément joints 
étanches à l'huile, joints étanches aux liquides, joints d'isolation, joints renforcés, joints en 
élastomère, joints pour pistons et tiges, nommément coupelles, bagues, garnitures et joints, tous 
les produits susmentionnés servant à empêcher l'infiltration d'huile, de graisse ou d'air dans des 
applications hydrauliques et pneumatiques; roues de chaîne caoutchoutées; matériel d'emballage 
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pour joints moulés à des fins de scellement et d'isolation pour moteurs de véhicules et machines 
industrielles; plaques à base de graphite pour utilisation comme bagues d'étanchéité, garnitures 
d'étanchéité et isolants thermiques; garnitures pour bagues de glissement, joints et bagues 
d'étanchéité pour empêcher l'infiltration d'huile, de graisse ou d'air dans des applications 
hydrauliques et pneumatiques; éléments de guidage à applications hydrauliques et pneumatiques, 
nommément bagues de guidage et bagues de roulement pour protéger les tiges et les pistons de 
vérin; éléments d'amortissement, nommément à applications pneumatiques pour systèmes de 
suspension d'essieux et de roues et de suspension de cabine; feuilles d'insonorisation 
multicouches et pièces formées en mousse et ou en plastique pour cabines de véhicule, pour 
l'industrie de la construction et pour machines industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 avril 2014, demande no: 012797437 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,554  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TetraGenx Inc, 9622 Trans. Canada Highway, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1V9

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAVORPAL O

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Brun
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Les couleurs brune, grise et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée des mots FLAVORPAL écrits de manière stylisée et dans lesquels le mot 
FLAVOR est écrit en brun, et le mot PAL est écrit en gris. La lettre O du mot FLAVOR renferme 
l'image d'une patte d'animal blanche.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs brune
, grise et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque.
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PRODUITS
Additifs aromatisants à des fins non alimentaires pour la fabrication de produits pharmaceutiques et
nutraceutiques pour renforcer la sapidité du produit fini.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,695,656  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benchmark Farms Ltd., #1 320 W.T. Hill Blvd. 
South, Lethbridge, ALBERTA T1J 4A2

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

MARQUE DE COMMERCE

BENCHMARK ANGUS
PRODUITS
(1) Bovins, nommément bovins sur pied, bovins à viande destinés au commerce, bovins pur-sang, 
bovins Angus pur-sang, bovins Angus à robe noire et rouge.

(2) Boeuf, nommément boeuf Angus; produits de boeuf, nommément biftecks, rôtis, côtes, coupes 
de boeuf, viande hachée, hamburgers et saucisses; côtes de boeuf parées, ronde de boeuf, 
extérieur de ronde de boeuf paré, longe courte de boeuf, intérieur de ronde de boeuf, bout de côtes
de boeuf, faux-filet de boeuf, surlonge de boeuf, filet de boeuf, pointe de surlonge de boeuf, haut 
de surlonge de boeuf, poitrines de boeuf, coquille d'aloyau avec os, pointes de poitrine de boeuf, 
coquille d'aloyau sans os, langues de boeuf, épaules de boeuf, coeurs de boeuf, palette 
américaine de boeuf, tripes de boeuf blanchies, bas de surlonge de boeuf, foies de boeuf choisis, 
pointe de surlonge de boeuf, abats de boeuf, longe de boeuf, bifteck d'aloyau et boeuf haché; 
produits de boeuf transformés, nommément galettes de hamburger, boeuf haché, boeuf en lanières
et coupes de boeuf.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'élevage bovin, nommément dans l'alimentation, 
l'engraissement, l'élevage et la reproduction de bovins, la transformation de produits de bovins 
abattus, nommément de bovins pur-sang.

(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente aux enchères et la vente de bovins à 
des fins commerciales; hébergement d'un site Web ayant trait à la vente de bovins; exploitation 
d'un site Web pour la vente en ligne de bovins, nommément de bovins sur pied, de bovins 
pur-sang, de bovins Angus pur-sang, de bovins Angus à robe noire et rouge.

(3) Services de conseil et de consultation ayant trait à l'industrie agricole, nommément au secteur 
de l'élevage bovin; services de recherche et de développement ayant trait à l'industrie agricole, 
nommément au secteur de l'élevage bovin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 1992 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,695,664  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benchmark Farms Ltd., #1 320 W.T. Hill Blvd. 
South, Lethbridge, ALBERTA T1J 4A2

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

MARQUE DE COMMERCE

BENCHMARK BEEF
PRODUITS
(1) Bovins, nommément bovins sur pied, bovins à viande destinés au commerce, bovins pur-sang, 
bovins Angus pur-sang, bovins Angus à robe noire et rouge.

(2) Boeuf, nommément boeuf Angus; produits de boeuf, nommément biftecks, rôtis, côtes, coupes 
de boeuf, viande hachée, hamburgers et saucisses; côtes de boeuf parées, ronde de boeuf, 
extérieur de ronde de boeuf paré, longe courte de boeuf, intérieur de ronde de boeuf, bout de côtes
de boeuf, faux-filet de boeuf, surlonge de boeuf, filet de boeuf, pointe de surlonge de boeuf, haut 
de surlonge de boeuf, poitrines de boeuf, coquille d'aloyau avec os, pointes de poitrine de boeuf, 
coquille d'aloyau sans os, langues de boeuf, épaules de boeuf, coeurs de boeuf, palette 
américaine de boeuf, tripes de boeuf blanchies, bas de surlonge de boeuf, foies de boeuf choisis, 
pointe de surlonge de boeuf, abats de boeuf, longe de boeuf, bifteck d'aloyau et boeuf haché; 
produits de boeuf transformés, nommément galettes de hamburger, boeuf haché, boeuf en lanières
et coupes de boeuf.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'élevage bovin, nommément dans l'alimentation, 
l'engraissement, l'élevage et la reproduction de bovins, la transformation de produits de bovins 
abattus, nommément de bovins pur-sang.

(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente aux enchères et la vente de bovins à 
des fins commerciales; hébergement d'un site Web ayant trait à la vente de bovins; exploitation 
d'un site Web pour la vente en ligne de bovins, nommément de bovins sur pied, de bovins 
pur-sang, de bovins Angus pur-sang, de bovins Angus à robe noire et rouge.

(3) Services de conseil et de consultation ayant trait à l'industrie agricole, nommément au secteur 
de l'élevage bovin; services de recherche et de développement ayant trait à l'industrie agricole, 
nommément au secteur de l'élevage bovin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695664&extension=00


  1,695,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 437

  N  de demandeo 1,695,911  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALTER BEAUCHAMP (TAILORS) INC., 145 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO 
M5J 1H8

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
BEAUCHAMP WALTER TAILORS TORONTO

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
Vêtements de ville; vêtements militaires; tenues habillées; vêtements pour hommes, nommément 
costumes, uniformes, chemises habillées, pantalons, vestons sport, smokings, gilets, pardessus; 
vêtements pour femmes, nommément tailleurs, chemises habillées pour femmes, pantalons pour 
femmes, vestons sport pour femmes, robes pour femmes.

SERVICES
Services de tailleur; services de confection sur mesure, nommément services de confection sur 
mesure et commandes spéciales d'articles vestimentaires pour hommes et femmes; vente au détail
de vêtements, d'accessoires et de bijoux; marketing et promotion de vêtements, d'accessoires et 
de bijoux pour des tiers par le publipostage, la publicité par panneau d'affichage électronique ou 
non, la publicité en ligne, la publicité par la préparation et la distribution d'imprimés, nommément 
de brochures, de feuillets et de feuillets publicitaires.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,695,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 439

  N  de demandeo 1,695,916  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaela Wolfert, 88 Queen Street, PO Box 
1860, Almonte, ONTARIO K0A 1A0

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MW

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

PRODUITS
Bijoux faits de métal précieux.

SERVICES
Services de conception de bijoux, nommément conception, modification et création de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,696,004  Date de production 2014-09-30
 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

SNAP ATTACK
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 
2014, demande no: 86240987 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 04 novembre 
2014 sous le No. 4,632,140 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,040  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEAN HARBORS, INC., 42 Longwater Drive, 
PO Box 9149, Norwell, MA 02110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Safety Starts with Me: Live It 3-6-5
SERVICES
Analyse et consultation ayant trait à la sécurité au travail; diffusion d'information dans le domaine 
de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 86/
406,070 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 
sous le No. 4,735,069 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,099  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D B Industries, LLC, 3833 Sala Way, Red Wing,
MN 55066, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

CAPITAL SAFETY
PRODUITS
(1) Équipement de protection contre les chutes, équipement antichute et équipement de sauvetage
, nommément cordages de sécurité, ancrages, harnais, crochets, chariots, sangles, garde-corps, 
dispositifs d'amarrage sur rail, armatures, dispositifs de blocage de charge, chariots de base, 
manchons de câble, échelles, pièces mobiles pour glissière de sécurité, protège-cordes, chaises 
de gabier, élingues, ceintures de travail, flèches, descendeurs, ascendeurs, cordons, mousquetons
, supports, boulons d'échelle, brides de serrage, dispositifs à étrier de Prusik et connecteurs 
d'ancrage.

(2) Équipement et accessoires de protection contre les chutes pour retenir en cas de chute et 
freiner les chutes ainsi que pour les milieux de travail dangereux, nommément cordages de 
sécurité, ancrages, harnais, crochets, chariots, sangles, garde-corps, dispositifs d'amarrage sur rail
, armatures, dispositifs de blocage de charge, chariots de base, manchons de câble, échelles, 
pièces mobiles pour glissière de sécurité, protège-cordes, chaises de gabier, élingues, ceintures de
travail, flèches, descendeurs, ascendeurs, cordons, mousquetons, supports, boulons d'échelle, 
brides de serrage, dispositifs à étrier de Prusik et connecteurs d'ancrage; systèmes de filets pour 
les débris et le personnel; systèmes et matériel de sécurité et de protection contre les chutes 
constitués de ce qui suit : cordages de sécurité, ancrages, harnais, crochets, chariots, sangles, 
garde-corps, dispositifs d'amarrage sur rail, armatures, dispositifs de blocage de charge, chariots 
de base, manchons de câble, échelles, pièces mobiles pour glissière de sécurité, protège-cordes, 
chaises de gabier, élingues, ceintures de travail, flèches, descendeurs, ascendeurs, cordons, 
mousquetons, supports, boulons d'échelle, brides de serrage, dispositifs à étrier de Prusik et 
connecteurs d'ancrage, pour la construction de bâtiments et de ponts, les lieux d'exploitation du 
pétrole et du gaz, les exploitations minières, les systèmes sur rails, les systèmes de transport, la 
réparation et l'entretien de bâtiments commerciaux, le lavage de vitres, les entrepôts, le secteur de 
l'énergie éolienne et les services publics.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696099&extension=00
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SERVICES
(1) Formation dans les domaines de la protection contre les chutes, du freinage des chutes et du 
sauvetage; formation sur l'utilisation d'équipement de protection contre les chutes, d'équipement 
antichute et d'équipement de sauvetage; services éducatifs, nommément cours, ateliers, 
séminaires et conférences éducatives dans les domaines de la protection contre les chutes, du 
freinage des chutes, du sauvetage, de l'équipement de protection contre les chutes, de 
l'équipement antichute et de l'équipement de sauvetage; inspection, entretien et réparation 
d'équipement de protection contre les chutes; pose d'étiquettes personnalisées sur de l'équipement
de protection contre les chutes; fabrication sur mesure d'équipement de protection contre les 
chutes.

(2) Services de consultation dans les domaines du freinage des chutes, de la conformité aux 
règlements gouvernementaux, de l'entrée dans les espaces clos, du sauvetage en milieu industriel,
des programmes de sécurité des travailleurs et de l'inspection de l'équipement de sécurité au 
travail; services de concession dans les domaines de l'équipement de protection contre les chutes 
et de l'équipement de sécurité au travail; entretien et réparation d'équipement de protection contre 
les chutes, d'équipement de sécurité industrielle et d'équipement de sécurité au travail; fabrication 
sur mesure pour des tiers d'équipement de protection contre les chutes, d'équipement de sécurité 
industrielle et d'équipement de sécurité au travail, nommément d'équipement de protection contre 
les chutes et d'équipement antichute; services éducatifs dans les domaines du freinage des chutes
, de la conformité aux règlements gouvernementaux, de l'entrée dans les espaces clos, de la 
formation en sauvetage, de l'ascension, de la sécurité des travailleurs, de l'inspection d'équipement
et de la sensibilisation en matière de sécurité; services de formation dans les domaines du freinage
des chutes, de la conformité aux règlements gouvernementaux, de l'entrée dans les espaces clos, 
de la formation en sauvetage, de l'ascension, de la sécurité des travailleurs, de l'inspection 
d'équipement de sécurité au travail et de la sensibilisation en matière de sécurité; consultation sur 
les lois et les règlements ayant trait à la sécurité au travail et à la sécurité industrielle; revue des 
normes et des pratiques pour assurer la conformité aux lois et aux règlements ayant trait à la 
sécurité au travail et à la sécurité industrielle; services de consultation dans le domaine des 
exigences de l'État et des exigences fédérales de conformité en matière de sécurité du personnel; 
offre d'un site Web dans les domaines de la sécurité au travail, de la sécurité industrielle, de la 
protection contre les chutes, des environnements de travail dangereux et de la conformité aux 
règlements sur la sécurité et la santé; diffusion d'information dans les domaines de la sécurité au 
travail, de la sécurité industrielle, de la protection contre les chutes, des environnements de travail 
dangereux et de la conformité aux règlements sur la sécurité et la santé; inspection d'équipement 
de protection contre les chutes, d'équipement de sécurité industrielle et d'équipement sécurité au 
travail à des fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 4750915 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,696,117  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMC Italia S.p.A., Via Paleocapa 1, 20121 
Milano (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TMC

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres TMC 
sont noires sur un arrière-plan blanc. Les larges bandes dans le haut et le bas de la marque sont 
rouges. Les minces bandes au-dessus des lettres TMC sont, de bas en haut, rouge, blanche, verte
et blanche, et les minces bandes sous les lettres TMC sont, de bas en haut, blanche, rouge, 
blanche et verte.

PRODUITS
Transformateurs électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696117&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 31 mars 2014, demande no: TO2014C001048 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 24 juillet 2014 sous le No. 1602833 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,125  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dental Savings Plan Inc., 31 Serge-Garant, 
Montreal, QUEBEC H3E 0A6

Représentant pour signification
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOLF BLACK LABEL O

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

PRODUITS
Outils pour la dentisterie et les dentistes, nommément instrument dentaire à haute et à basse 
vitesse et à fibre optique qui fait tourner des fraises de coupe pour enlever de la structure dentaire.

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=1696125&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,247  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPB, LLC, a Utah Limited Liability Company, 
126 South 140 West, Lindon, UT 84042, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERMORE ADVENTURE PARK
PRODUITS
Jeux vidéo interactifs; films sur le développement, la construction et l'exploitation d'un parc 
thématique; pièces de monnaie commémoratives; série d'oeuvres de fiction, nommément romans 
et livres; livres de contes; tasses et grandes tasses; manteaux; robes; chapeaux; vestes; pantalons
; chemises; chaussures; shorts; chaussettes; chandails; cartes à jouer; figurines jouets modelées 
en plastique; jouets rembourrés et en peluche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2014, demande no: 86/255,056
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696247&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,491  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brian Miller, 5601 Hudson Ave, Montreal, 
QUEBEC H4W 2K3

MARQUE DE COMMERCE

Karmavore Superfoods
PRODUITS
Grignotines, y compris grignotines végétaliennes, composées de superaliments et sans gluten, 
nommément mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de musli, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de noix, tablettes de chocolat, chocolat et 
chocolats, chocolat brut, confiseries au chocolat, confiseries végétaliennes, noix enrobées de 
chocolat, chocolat chaud, barres alimentaires énergisantes, confiseries aux amandes, confiseries 
aux arachides, maïs éclaté, grignotines à base de maïs éclaté, plats préparés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696491&extension=00


  1,696,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 449

  N  de demandeo 1,696,704  Date de production 2014-10-03
 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

JOE FRESH
PRODUITS
Bougies; chandeliers; bougeoirs; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de bain, mobilier de 
bureau; mobilier de jardin; mobilier pour bébés; décorations pour la maison et accessoires 
décoratifs pour la maison, nommément cadres pour photos, images et cadres, miroirs, vases, 
paniers de rangement pour la maison et à usage domestique, couverts; plats de service; ustensiles
de service; bols; verrerie pour boissons, nommément verres, verres à vin, verres à whisky, verres à
liqueur, carafes à décanter, flûtes à champagne, verres à thé glacé, verres à martini, verres à 
champagne, verres à mélanger, carafes à vin, verres à bière, gobelets; ustensiles de table; 
ustensiles de service résistant au four; verres à pied; accessoires et ustensiles de cuisine, 
nommément planches à découper, ustensiles de cuisine, ouvre-bouteilles, maniques, sous-verres, 
seaux à glace, pinces à glaçons, couteaux à gâteau; décorations de Noël, articles de décoration 
pour la maison saisonniers, nommément décorations en porcelaine, décorations en cristal, 
décorations en verre, décorations de jardin, noeuds décoratifs, figurines; accessoires de salle de 
bain, tapis de baignoire, tapis de bain, carpettes; tissus et produits textiles, nommément coussins 
décoratifs, linge de toilette, de lit, de cuisine et de table; couvre-lits; draps; couvertures; jetés; 
couettes et dessus de lit; housses de couette; couettes; édredons, taies d'oreiller; oreillers; 
housses de matelas; couvertures de lit et de voyage; serviettes, serviettes de bain, serviettes pour 
les mains, débarbouillettes, capes de bain; rideaux de douche; dessus de table; linge de table; 
chemins de table; napperons; serviettes de table; serviettes de cuisine, linges à vaisselle et linge 
de maison; linge de toilette, de lit, de cuisine et de table ainsi que rideaux; housses de coussin et 
d'oreiller; couvertures pour bébés; garnitures de fenêtre, nommément stores.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696704&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,962  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marco Hüsges, Eschenweg 1a, 40667 
Meerbusch, GERMANY

Représentant pour signification
LAW OFFICE HUCKE
170 - 422 RICHARDS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

MARQUE DE COMMERCE

emoji
PRODUITS
Eaux de parfum; bouteilles de parfum; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; huiles 
essentielles à usage personnel; essence de bergamote; essence de lavande; essence de rose à 
usage cosmétique; huiles de toilette; shampooing; shampooing pour animaux de compagnie; 
savons cosmétiques; savons liquides; savons de soins du corps; savons de toilette; huiles pour la 
parfumerie; crème, cirage et cire à chaussures et à bottes; détergents à lessive; masques de 
beauté; maquillage; rouges à lèvres; faux ongles; faux cils; crayons à sourcils; cosmétiques à 
sourcils; crèmes cosmétiques; crèmes pour la peau; henné à usage cosmétique; fixatif; lotions 
capillaires; dépilatoires; cire capillaire; décapants pour la peinture, la laque et le vernis; huiles de 
bain (cosmétiques); poudre de bain à usage cosmétique; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; produits après-rasage; rafraîchisseurs d'haleine; chiffons de nettoyage et de polissage; 
dentifrices; gel dentaire blanchissant; cire à planchers; bandes dessinées; jeux vidéo; cassettes 
vidéo; clés USB à mémoire flash; lentilles grossissantes pour portes; cartouches d'imprimante; 
téléphones; calculatrices de poche; ordinateurs tablettes; cache-prises; prises et douilles 
électriques; lunettes de sport; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartes mémoire pour 
ordinateurs; lunettes de soleil; objectifs; lentilles optiques; masques de soudage; masques de 
natation; masques à gaz; lunettes et masques de protection contre la poussière; masques de 
receveur : casques de sport; sabliers; gilets de sauvetage; radios; tourne-disques; verres de 
contact; lunettes; protège-dents; téléphones mobiles; microphones; mégaphones; tapis de souris 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; bobines électromagnétiques; cartes d'identité à puce; clés en 
plastique avec circuits; enceintes acoustiques; enceintes pour haut-parleurs; mallettes d'ordinateur;
étuis d'ordinateur portatif; ordinateurs portatifs; casques d'écoute; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; cartes d'identité à circuits intégrés; cartes de péage électroniques à circuits 
intégrés; juke-box; guichets automatiques; appareils photo et caméras; caméras de cinéma; 
ordinateurs pour la lecture de livres électroniques; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de DVD et 
de CD; claviers d'ordinateur; verres de lunettes; étuis à lunettes; pèse-lettres; lunettes; bracelets 
d'identité magnétiques codés; musique téléchargeable; batteries d'accumulateurs électriques; 
réveils; alarmes antivol; lunettes 3D; cadres numériques; cartes d'interface réseau; bijoux; horloges
; montres-bracelets et montres; sangles de montre; boîtiers pour montres et horloges; ornements 
en cristal; anneaux porte-clés en métal précieux; bagues; perles de bijouterie; médailles et 
médaillons; fils de métal précieux; chronographes; bracelets; épinglettes-bijoux; strass; perles; 
pinces de cravate; ivoire; horloges électriques; bijoux d'ambre jaune. Matériel de reliure; photos; 
papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; sacs en plastique pour aliments à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696962&extension=00
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domestique; boîtes en carton; carton d'emballage; chemises de classement en carton; 
porte-documents, à savoir portefeuilles; scrapbooks; autocollants de papeterie; sous-verres à bière
; papier à lettres; timbres à cacheter; tampons encreurs; surligneurs; carnets; pochoirs; limes 
manuelles; essuie-tout; livrets; cartes de souhaits; cartes postales; papiers-mouchoirs; papier 
hygiénique; nappes en papier; sacs de papier; boîtes à stylos; étuis pour articles de papeterie; sacs
de papier, enveloppes et pochettes; sacs de plastique, enveloppes pour emballage; 
porte-passeports; livres; gommes à effacer en caoutchouc; gabarits à effacer; journaux; 
périodiques; dessins; prospectus; serviettes de table en papier; transparents (articles de papeterie)
; boîtes en carton; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; instruments d'écriture; cahiers à 
dessin; porte-documents; instruments d'écriture; panneaux en papier ou en carton; encre et liquide 
correcteur; cartes de souhaits musicales; papier luminescent; bavoirs en papier; catalogues; 
calendriers; guides d'utilisation; bandes élastiques pour le bureau; ruban autocollant pour le bureau
; dessins; estampes; correcteurs liquides; prospectus; formulaires commerciaux; peintures; 
figurines; enveloppes en carton ou en papier pour bouteilles; papier filtre; chromolithographies; 
drapeaux en papier; papeterie; bandes dessinées; porte-monnaie; patrons à tracer; garnitures pour
tiroirs; blocs-correspondance; articles de papeterie; sacs de camping; sacs de sport; sacs 
polochons; sacs pour appareils photo et caméras; sacs banane; sacs de plage; sacs à ordinateur; 
sacs à clés; porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions; sacs à main; sacs de sport; sacs à 
provisions en filet; sacs en cuir; valises; sacs à main; parasols; parapluies; parasols; havresacs; 
colliers pour animaux; similicuir; étuis pour cartes de crédit; portefeuilles; tapis de selle de chevaux;
porte-cartes; sacs d'école; bandoulières en cuir; courroies de patins; étuis en cuir; contenants 
d'emballage en plastique; matelas pneumatiques; oreillers gonflables; coussins de support 
gonflables; piscines gonflables pour enfants; jouets en caoutchouc mince gonflables; chaises 
gonflables; canapés gonflables; oreillers; traversins; coussins; coussins pour animaux de 
compagnie; cloisons-meubles; serrures électriques pour véhicules automobiles; boîtes de 
rangement en plastique; boîtes en bois; décorations en plastique pour produits alimentaires; literie; 
bouées d'amarrage; affiches publicitaires gonflables; panneaux de signalisation verticaux en bois 
ou en plastique; bouchons de bouteille; personnages à collectionner; figurines en métal précieux; 
figurines jouets; personnages en bois, en plastique ou en cire; coffres à jouets; épingles à linge; 
chiffons d'essuyage; boîtes à lunch; poudriers; assiettes en papier; sacs isothermes; gobelets en 
papier; gobelets en plastique; soucoupes; flasques; jarres à biscuits; peignes; vaporisateurs de 
parfum; brosses à dents; cure-dents; brosses à dents électriques; boîtes en verre; bols de verre; 
verres; verrerie peinte; moules de cuisine; moules à glaçons; assiettes de table jetables; boîtes à 
pain; corbeilles à pain; planches à pain; casseroles; grandes tasses; pailles pour boire; gourdes de 
sport; flasques; glacières portatives; couvercles de casserole; éponges à toilette; distributeurs de 
papier hygiénique; porte-serviettes de table; assiettes de table; couverts; plateaux; plateaux de 
service; ramasse-couverts; bols; emporte-pièces (cuisine); contenants pour aliments; éponges à 
usage domestique. Sacs [enveloppes, pochettes] en tissu pour l'emballage; hamacs; paille à litière 
pour animaux; nattes de paille (mushiro); produits de protection du garnissage; tissus 
d'ameublement; paille pour le rembourrage; câbles d'ancrage; câbles de rampes; cordes 
d'escalade; cordes à sauter; cordes d'alpinisme; cordes à sauter; cordes en paille; câbles 
métalliques; cordes de ski nautique; voiles de ski à voile; mors d'attelage; brides de harnais; rênes 
de harnais; tissus pour tapis; tissus pour vêtements; tissus pour articles chaussants; tissus pour 
mobilier; linge de lit; linge de table; taies d'oreiller; courtepointes en tissu; couettes; courtepointes 
en duvet; literie et couvertures; couvre-lits; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; 
décorations murales en tissu; rideaux en plastique; tissu à rideaux; tissus non tissés; serviettes de 
bain, serviettes de plage; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; nappes en tissu; 
serviettes de table en tissu; mouchoirs en tissu; couvertures de voyage; napperons autres qu'en 
papier; housses de matelas; rideaux en tissu; rideaux de douche en tissu ou en plastique; tissus de
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coton; linge de toilette, sauf les vêtements; banderoles; serviettes démaquillantes en papier; 
moustiquaires de lits; housses pour édredons et couettes; articles chaussants de sport; articles 
chaussants tout-aller; chaussures; pantalons-collants; pantalons; sous-vêtements; tee-shirts; gants 
de ski; chaussettes; protège-cols; vêtements en cuir; salopettes de ski; dossards de sport; bavoirs 
en tissu; chapeaux; casquettes; robes de chambre; cache-oreilles; cravates; ascots; chasubles; 
vestes; tricots, chapeaux en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot; salopettes; 
tabliers; hauts à capuchon; jarretelles; chemises; slips; gants; vêtements de gymnastique; 
chaussons de gymnastique; bottillons; foulards; ceintures; ceintures porte-monnaie; 
couvre-chaussures; guêtres; chaussures de football; semelles pour articles chaussants; 
manchettes; sous-vêtements absorbants; costumes de mascarade; semelles pour articles 
chaussants; pochettes; bonnets de douche; casquettes à visière; soutiens-gorge; boxeurs; bonnets
de bain; peignoirs; culottes; collants; boas; pantalon; maillots; chaussures de sport; gilets 
d'entraînement; vêtements en papier; vêtements de conducteur; vestes; pelisses; bérets; layette; 
pantalons pour bébés; maillots de bain; sorties de bain; chaussures de bain; sandales de bain; 
bikinis; costumes; parkas; poches pour vêtements; gilets; chandails; collants; bas; chaussures de 
plage; vêtements de plage; bottes; espadrilles; bandeaux; malles; chemises; tee-shirts; jeans; dés 
à coudre; macarons, à savoir insignes avec dessin ou slogan à épingler sur des vêtements; pièces 
thermocollantes pour la réparation des articles textiles; insignes, nommément pièces en métal, en 
plastique ou en tissu comportant un dessin ou des mots, servant habituellement à identifier une 
personne ou à indiquer l'adhésion à un organisme ou le soutien d'une cause; paillettes pour 
vêtements; paillettes réfléchissantes; boucles de ceinture; ornements pour cheveux; bandeaux 
pour cheveux; guirlandes artificielles; broches; lacets; attaches pour vêtements; fermetures à 
glissière; perles, autres que pour faire des bijoux; rubans élastiques; noeuds pour cheveux; pinces 
à pantalon pour cyclistes. Tapis; carpettes; linoléum; décorations murales; papier peint en tissu; 
tapis de gymnase; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol; tapis de baignoire; tapis de 
véhicules. Décorations d'arbre de Noël; skis de surf; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; 
cerfs-volants; jeux de dames; damiers; jeux de plateau; bobsleighs; oursons en peluche; planches 
de surf; skis de surf; cartes à jouer; balles et ballons; masques jouets et masques de fantaisie; 
gants de boxe; planches de surf horizontal; arcs de tir à l'arc; dés; jouets pour animaux de 
compagnie; voitures jouets; figurines jouets; nécessaires de modélisme; planches à roulettes; 
planches de ski; ceintures de natation; cotillons, nommément boîtes-cadeaux; jeux d'échecs; 
scooters; patins à roulettes; patins à roues alignées; poupées; jouets rembourrés; chapeaux de 
fête en papier; mobiles jouets; jeux de mah-Jong; haltères; appâts artificiels; toupies; confettis; 
diablotins de Noël; jetons pour le pari; bâtons de hockey; gants de jeu; bâtons de golf; gants de golf
; jeux de société; appareils de jeu pour le pari; véhicules jouets télécommandés; volants; modèles 
réduits de véhicules; chaussures de patinage à patins intégrés; dominos; pieds d'arbre de Noël; 
cartes de bingo; quilles; boules de billard; lance-balles; hochets; nécessaires de modélisme jouets; 
billes; casse-tête; ballons jouets pour enfants; pistolets à air comprimé jouets. Fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers, 
croustilles; gelées de fruits; pulpe de fruit; salades de fruits; grignotines à base de fruits; croustilles 
de fruits; caillé; lait de soya; tofu; raisins secs; noix préparées; lactosérum; produits laitiers; laits 
fouettés; lait; marmelade; margarine; confitures; fruits compotés; lait concentré sucré; yogourt; 
oeufs; gelées; fromage quark. Café; thé; substituts de cacao; succédané de café; pain; confiseries 
à base de pâte; bonbons; glaces alimentaires; bonbons; biscottes; pâtes alimentaires farineuses; 
chocolat; mousses au chocolat; crèmes-desserts; maïs éclaté; pizza; crêpes; musli; massepain; 
confiseries aux amandes; réglisse; bâtonnets de réglisse; pâte à gâteaux; glace; ketchup; yogourt 
glacé; miel; semoule; gruaux pour la consommation humaine; croustilles; barres de céréales; gelée
royale; gelées de fruits; fondants; thé glacé; glaces et crème glacée; hamburgers au fromage; 
bonbons; pastilles; confiseries; décorations de Noël; gaufres; pâte; galettes de riz; grignotines à 
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base de riz; glace naturelle ou artificielle; raviolis; maïs éclaté; petits fours; barres de céréales 
riches en protéines; vermicelle en ruban; plats préparés à base de nouilles; boissons au cacao 
contenant du lait; boissons au café contenant du lait; flocons de maïs; pain d'épices; mayonnaise; 
craquelins; gomme à bulles; boissons à base de cacao; caramels; bonbons; boissons à base de 
café; grignotines à base de céréales; mousses-desserts; brioche; sucre; brioches; bières; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; pastilles pour 
boissons effervescentes; jus de tomate; eaux de table; sorbets; soda; boissons fouettées; eau de 
Seltz; préparations pour faire des cocktails; boissons au lactosérum; bière de malt; limonades; 
sirops pour limonades; eau gazeuse; jus de légumes; nectars de fruits; boissons isotoniques; 
cocktails; boissons à l'aloès; apéritifs; boissons à base de miel non alcoolisées; boissons 
alcoolisées brassées; cocktails alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; 
vins panachés; boissons alcoolisées à base de thé.

SERVICES
Télédiffusion; radiodiffusion; câblodistribution. Offre d'installations de karaoké; services de parc 
d'attractions; représentations devant public, à savoir ballets, opéras, comédies musicales et pièces 
de théâtre; divertissement télévisé, à savoir séries télévisées et films; services d'orchestre; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; production de spectacles, à savoir de
comédies musicales, de pièces de théâtre, de concerts et de festivals; divertissement, à savoir 
émissions de radio; production de pièces de théâtre; organisation de spectacles, à savoir de 
comédies musicales, de pièces de théâtre, de concerts et de festivals; édition de textes; publication
de livres; services de divertissement, à savoir organisation et tenue de concerts; services de 
production d'émissions de radio; production et distribution d'émissions de télévision; production de 
musique; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; services de 
discothèque; offre d'installations de casino pour le pari; consultation en matière de planification de 
fêtes; production de films, autres que des films publicitaires; présentation de films; location de films;
services de production de films; présentation de films; enseignement dans le domaine de la 
clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi 
de licences d'utilisation de jeux informatiques; octroi de licences d'utilisation de logiciels; services 
de consultation en matière de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,004  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMSON REUTERS CANADA LIMITED, 
Suite 400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO 
M5H 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

LABOURSOURCE
PRODUITS
CD-ROM préenregistrés contenant de l'information de référence dans le domaine du droit destinés 
aux avocats, aux chercheurs et aux autres professionnels du droit.

SERVICES
Services de recherche juridique en ligne et sur CD-ROM destinés aux avocats, aux étudiants, aux 
chercheurs et aux autres professionnels du droit à consulter par Internet et par CD-ROM.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1697004&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,098  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLAZYME, INC., 225 Gateway Blvd., South 
San Francisco, CA 94080, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
THOMAS K. O'REILLY
(FIELD LLP), 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 
101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENCAPSO

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

PRODUITS
Lubrifiants tout usage; lubrifiants industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2014, demande no: 86245162 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 juillet 2015 sous le No. 
4773864 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697098&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,154  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silpada Designs, Inc., 11550 Renner Boulevard
, Lenexa, KS 66219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KR
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697154&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,269  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envion, LLC, 14724 Ventura Blvd., Suite 200, 
Sherman Oaks, CA 91403, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

IONIC PRO TURBO
PRODUITS
Purificateurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697269&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,273  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAUNDRY BY SHELLI SEGAL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Shelli Segal a été déposé.

PRODUITS
(1) Papeterie; ensembles-cadeaux constitués d'un ou de plusieurs des éléments suivants : flacons 
de poche, carnets, stylos, cartes à jouer et jeux de cartes, anneaux porte-clés, parapluies, étuis 
pour tablettes électroniques, étuis pour téléphones mobiles, porte-documents à fermeture à 
glissière, bouteilles d'eau, sacs isothermes, flacons à café, nécessaires de manucure.

(2) Sacs, nommément sacs de sport, sacs à main, porte-monnaie, pochettes, porte-documents de 
type serviette, étuis à cosmétiques vendus vides et valises.

(3) Sous-vêtements et vêtements mettant en valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, 
culottes, caleçons, vêtements de dessous, combinaisons-culottes, slips, déshabillés, lingerie, 
sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, camisoles, combinaisons-jupons et combinés-slips, 
vêtements de nuit, robes de nuit, vêtements d'intérieur et peignoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697273&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,492  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Contractors Register, Inc., 800 East Main Street
, Jefferson Valley, NY 10535, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONETEAM.BUILD
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par les 
architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs, les promoteurs et d'autres professionnels de la 
conception et de la construction dans le domaine de conception et de la construction résidentielles 
et commerciales, pour faciliter les communications en ligne, le partage de documents et de fichiers 
de conception et de construction, la visualisation et la modification de fichiers et de documents 
numériques ainsi que la collaboration connexe, et pour le suivi de projets de conception et de 
construction. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/
417,219 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 08 septembre 
2015 sous le No. 4810145 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=1697492&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,552  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TriOptima AB, Box 182, SE-101 23 Stockholm, 
SWEDEN

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

TRICALCULATE
SERVICES
Assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément offre de services 
post-commerciaux aux participants des marchés dérivés hors cote internationaux ou nationaux.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 mai 
2014 sous le No. 012455184 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=1697552&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,558  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURTON'S FOODS LIMITED, 74-78 Victoria 
Street St Albans, Hertfordshire AL1 3XH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL EDINBURGH
PRODUITS
Biscuits sablés; biscuits secs, biscuits; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, 
pâtisseries, gâteaux, barres-gâteaux, tartes, tartelettes, brioches, gaufres; confiseries, nommément
confiseries, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides; 
barres-collations, nommément barres-collations de type biscuit, barres-collations de musli, 
barres-collations à base de musli, barres-collations à base de céréales; grignotines, nommément 
grignotines à base de riz, grignotines à base de fruits, grignotines à base de céréales, grignotines à
base de blé, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, croustilles, craquelins, 
grignotines, à savoir biscuits cuits salés, croustilles de maïs, bretzels, maïs éclaté.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697558&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,672  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTLIGHT HEALTH, INC., Two Rincon 
Center, 121 Spear Street, Suite 300, San 
Francisco, CA 94105, 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

CURE HEALTHCARE. BUILD BUSINESS.
SERVICES
(1) Diffusion d'information dans le domaine des frais et des coûts des soins de santé.

(2) Offre de conseils et de consultation dans le domaine des prestations pour soins de santé; 
diffusion d'information dans le domaine des prestations pour soins de santé.

(3) Offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'analyser, de trouver et de 
comparer des frais de soins de santé pour planifier des services de soins de santé et gérer les 
dépenses en soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86271974 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 
4791587 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=1697672&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,695  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRUCIBLE INDUSTRIES LLC, 575 State Fair 
Boulevard, Solvay, NY 13209, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

20CV
PRODUITS

 Classe 06
Acier d'outillage sous forme de poudre, de pièces compactes, de blooms, de billettes, de tiges, de 
barres rondes, de barres plates, de tôles et de plaques en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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 02 juin 2015 sous le No. 4747527 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697695&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,727  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATHENA

Description de l’image (Vienne)
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Personnages masculins allégoriques ou mythologiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin qui 
figure au-dessus du mot ATHENA a un contour bleu clair. Le mot ATHENA est bleu clair.

PRODUITS
Sel de mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697727&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,916  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTL International Holdings Limited, 11 Gul 
Circle, 629567, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FABBRICA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FABRICA est FACTORY.

PRODUITS
Canapés, fauteuils, coussins, divans, sièges de repos, repose-pieds, causeuses, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier de chambre, mobilier de jardin 
et mobilier d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697916&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,199  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L., Ctra. 
Alcala la Real, s/n, 23660 Alcaudete (Jaen), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUXE BY GRUPO ALVIC X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu (Pantone 308 EC*) et le vert (Pantone 389 EC*) comme caractéristiques 
essentielles de la marque de commerce. Les lettres L, U et E du mot « LUXE » sont bleues, et la 
lettre X est verte. Le mot « Grupo » est vert, et le mot « Alvic » est bleu. * Pantone est une marque 
de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GRUPO est GROUP.

PRODUITS
Mobilier de bureau, mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain et mobilier 
de salle de séjour ainsi que planches de bois.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 11 
novembre 2010 sous le No. 2940713 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=1698199&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,292  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAFAELLA
PRODUITS
Sous-vêtements et vêtements mettant en valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes
, caleçons, vêtements de dessous, combinaisons-culottes, slips, déshabillés, lingerie, 
sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, camisoles, combinaisons-jupons et combinés-slips, 
vêtements de nuit, robes de nuit, vêtements d'intérieur et peignoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/
424,834 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698292&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,344  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edelman, Inc., 200 E. Randolph Street, 63rd 
Floor, Chicago, IL 60601, 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

ASSEMBLY
SERVICES
Services d'agence de relations publiques, services d'agence de relations avec les médias, services
d'agence de stratégie de médias sociaux, services d'agence de graphisme, services de mesure liés
aux médias pour les relations publiques et les médias sociaux, nommément surveillance de l'effet 
de stratégies de relations publiques dans les médias imprimés, à la télévision, à la radio et dans les
médias numériques relativement à des sujets définis par les clients ainsi qu'offre de documentation
et d'analyse des stratégies de relations publiques, services d'agence de publicité, préparation de 
matériel de promotion et de marchandisage pour des tiers, préparation de communications 
d'entreprise ainsi qu'offre de services de relations avec les investisseurs pour des tiers, création de
logos d'entreprise pour des tiers, création d'image d'entreprise et de marque pour des tiers; études 
de marché, analyse de marché, études de consommation ainsi que tenue d'études commerciales 
et d'études de marché.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698344&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,394  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agriculture Financial Services Corporation, Rm.
100, J G O'Donoghue Building, 7000-113 Street
, Edmonton, ALBERTA T6H 5T6

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFSC UNIQUE FINANCIAL SERVICES INSURANCE LENDING INCOME STABILIZATION

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Cubes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, AFSC est l'acronyme du nom anglais « Agriculture Financial Services 
Corporation ».

PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels pour la gestion d'informations et de comptes de clients 
ayant trait à la gestion et au conseil en matière d'affaires et d'environnement ainsi qu'aux services 
financiers et aux services d'assurance dans le domaine de l'agriculture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698394&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'assurance, nommément services d'assurance accidents, d'assurance-vie, 
d'assurance responsabilité civile générale, d'assurance responsabilité contre l'atteinte à 
l'environnement, d'assurance incendie, d'assurance grêle, d'assurance récolte et d'assurance du 
bétail.

(2) Hébergement d'un site Web de diffusion d'information sur la gestion des affaires et de 
l'environnement, les services financiers et les services d'assurance dans le domaine de l'agriculture
.

(3) Services financiers, nommément prêts, services d'analyse et de consultation financières, 
gestion et planification financières, évaluation fiscale, dans le domaine de l'agriculture.

(4) Services de gestion des affaires dans le domaine de l'agriculture et services de consultation 
dans le domaine de l'agriculture.

(5) Services de gestion des risques d'affaires et environnementaux, à savoir stabilisation du revenu
agricole dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage.

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



  1,698,925
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  N  de demandeo 1,698,925  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kemper System GmbH & Co. KG, Hollandische
Str. 32-36, 34246 Vellmar, GERMANY

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

KEMPER SYSTEM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698925&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie, nommément préparations pour la préservation et 
l'imperméabilisation du ciment et du béton; adhésifs à usage industriel, nommément ciments 
adhésifs, produits d'étanchéité adhésifs, adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs pour 
revêtements de sol, adhésifs à usage général, adhésifs polyuréthanes et adhésifs pour toitures; 
matières plastiques à l'état brut, nommément plastiques, à savoir composés, granules, copeaux, 
poudres, liquides et dispersions; matières plastiques à l'état brut, à savoir liquides : enduits 
chimiques liquides, nommément revêtements liquides d'imperméabilisation pour revêtements de 
sol et toitures; membranes imperméables sous forme de produits chimiques liquides pour la 
construction; enduits protecteurs pour application sous forme liquide pour utilisation sur le béton, 
autres que des peintures et des huiles; enduits chimiques à l'épreuve des intempéries, autres que 
des peintures, pour utilisation dans la fabrication de matériaux hydrofuges; enduits pour la 
rénovations de revêtements de sol, autres que des peintures et des huiles, nommément matières 
liquides contre les intempéries et hydrophobes à base de plastique; produits chimiques de 
scellement; coulis chimique de scellement pour l'industrie de la construction; enduits de protection 
sous forme de peintures pour l'imperméabilisation de surfaces de bâtiments, enduits de protection 
sous forme de peintures pour application sous forme liquide pour utilisation sur le béton, matériaux 
de revêtement transparents sous forme de peintures, enduits à l'épreuve des intempéries sous 
forme de peintures pour utilisation sur la maçonnerie; peintures, vernis et laques, nommément 
peinture d'apprêt, peinture antidérapante, vernis à peinture et à laques, peintures contre l'humidité, 
peintures pour planchers, peintures hydrofuges, revêtements résistant aux intempéries sous forme 
de peintures, peintures résistantes à l'eau, peinture pour planchers de béton, vernis de protection 
de planchers; résines naturelles à l'état brut, apprêts à peinture; plastiques extrudés pour la 
fabrication, nommément papier d'aluminium, non conçu pour l'emballage; matières à calfeutrer, à 
obturer et à isoler, nommément agents d'imperméabilisation, de scellement, d'apprêt et 
d'hydrofugation; composés et mastics de nivelage pour la construction; pâtes à joints, pour la 
construction; vernis isolant; vernis isolant à base de plastiques; composés pour remplir les joints; 
garnitures de joints; produits d'étanchéité pour joints; pâtes à joints; pellicule scellante en plastique,
non conçue pour l'emballage, garnitures de joints; matériaux de calfeutrage et d'obturation; 
composés coupe-froid, nommément produits d'étanchéité coupe-brise, à savoir produits de 
calfeutrage; produits d'étanchéité pour bâtiments; revêtements imperméabilisants à base de ciment
; revêtements de plafonds, de murs et de planchers liquides à base de plastiques, scellants à base 
de bitume pour la couverture; compositions à base de bitume pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 mai 2014, demande no: 012923603 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 22 octobre 2014 sous le No. 012923603 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,172  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verscene Inc., 5600 North Highway 169, 
Minneapolis, MN 55428, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIVERSIPLAST

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

PRODUITS
(1) Feuilles de plastique ondulées, vendues en feuilles ou coupées et rainurées pour former 
d'autres produits.

(2) Contenants de rangement en plastique, fourre-tout en plastique pour l'expédition de contenants,
fourre-tout d'expédition en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86/306,552 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699172&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,244  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DONALD'S FINE FOODS, A BC GENERAL 
PARTNERSHIP, 11528 Eburne Way, Richmond
, BRITISH COLUMBIA V6V 2G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAKURA FARMS ORGANIC BEEF AN KANG NIU YOU JEE YING HUA NONG CHANG

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699244&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo en forme 
de timbre carré contenant des caractères chinois est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Les caractères chinois de la marque de commerce, qui ne sont pas calligraphiés de façon spéciale,
représentent des mots dont les translittérations et traductions anglaises, lorsqu'on les lit de gauche 
à droite, sont les suivantes : (a) la translittération des deux premiers caractères chinois (mandarins)
de grande taille est « An - Kang », et leur traduction anglaise est « Safety - Healthy »; (b) la 
translittération du troisième caractère chinois (mandarin) de grande taille est « Niu », et sa 
traduction anglaise est « beef »; (c) la translittération des deux caractères chinois (mandarins) de 
taille moyenne à droite du logo en forme de timbre est « You Jee », et leur traduction anglaise est «
organic »; (d) la translittération des deux premiers caractères chinois (mandarins) de petite taille à 
l'intérieur du logo en forme de timbre est « Ying - Hua », et leur traduction anglaise est « Sakura »; 
(e) la translittération du troisième et du quatrième caractères chinois (mandarins) de petite taille à 
l'intérieur du logo en forme de timbre est « Nong - Chang », et leur traduction anglaise est « Farm »
. La traduction anglaise du mot « Sakura » est « an ornamental cherry blossom tree and its 
blossoms ».

PRODUITS

 Classe 29
Produits à base de viande fraîche et transformée pour la consommation humaine, nommément 
produits de boeuf et de veau frais et transformés, nommément palettes roulées, côtes de dos, 
rosbifs de côte, biftecks de côte, biftecks de faux-filet, longes courtes, biftecks d'aloyau, biftecks de
filet, filets, biftecks de contre-filet, contre-filets, hauts de surlonge, pointes de poitrine, biftecks de 
flanc, biftecks de ronde, rôtis d'intérieur de ronde, rôtis d'extérieur de ronde, rôtis de croupe, boeuf 
haché, boeuf en cubes, biftecks minute, viande de jarret, coeurs, rognons, foies, tripes et omasum 
(estomacs de boeuf), rosbif, rôtis de veau, charqui de boeuf, charqui de veau, boeuf salé, galettes 
de boeuf et hamburgers au boeuf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,699,256  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUVENILE DIABETES RESEARCH 
FOUNDATION CANADA, Suite 800, 2550 
Victoria Park Avenue, Toronto, ONTARIO M2J 
5A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIA-BEAT-IT GALA FRDJ AMÉLIORER DES VIES GUÉRIR LE DIABÈTE DE TYPE 1 JDRF 
IMPROVING LIVES CURING TYPE 1 DIABETES

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1699256&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,284  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES, INC., 34 
Industrial Park Place, Middletown, CT 06457, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRADE IN ZONE
SERVICES
Offre d'un programme de rachat et d'échange d'appareils électroniques grand public usagés, 
nommément de téléphones cellulaires, de téléphones, de téléphones sans fil, de téléavertisseurs 
vocaux, de téléavertisseurs à données, de radios et de téléphones bidirectionnels, de radios 
satellites, d'ordinateurs, d'imprimantes, de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément d'agendas électroniques munis de 
téléavertisseurs à données intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audionumériques et vidéonumériques, de lecteurs multimédias portatifs, d'appareils 
électroniques numériques constitués d'ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et aux courriels, de blocs-notes électroniques et d'ordinateurs tablettes, ainsi que 
de lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeu informatique, de systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), de télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de systèmes d'accès
Internet sans fil ainsi que d'équipement téléphonique et d'interconnexion de tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4,576,969 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=1699284&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,392  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ICY BAR CORPORATION, 4506, SOPHIA 
STREET, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5V 3W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICY BAR LI YUAN BING DIAN

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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 translittération des caractères chinois de la marque est « Li Yuan Bing Dian »
, et leur traduction anglaise est « Continuously Flowing Prosperity Ice Shop ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699392&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, chapeaux et casquettes,
autocollants. (2) Aliments, nommément salades, sandwichs, sandwichs roulés, gâteaux, pâte, 
pâtisseries, fruits sucrés, bonbons, biscuits, crème glacée, crèmes-desserts, gélatine aromatisée, 
soupes, grignotines, nommément hors-d'oeuvre à base de viande, de poissons et fruits de mer, de 
volaille, de légumes, de riz et de pâtes alimentaires, yogourt glacé; coupes de fruits, noix 
comestibles, grignotines à base de céréales, plats principaux, nommément plats préparés 
constitués principalement de viande, de poissons et fruits de mer, de volaille, de légumes, de riz et 
de pâtes alimentaires, boissons, nommément café, boissons non alcoolisées à base de café, thé, 
boissons non alcoolisées à base de thé, jus de légumes et jus de fruits, nommément jus de pomme
, jus d'orange, jus de raisin, jus de pamplemousse, jus de pomélo, jus de grenade, jus de poire, jus 
de pêche, jus de canneberge, jus de citron, jus de kiwi, jus de lime, jus d'ananas, jus de mangue, 
jus de cantaloup, jus de melon miel, jus de melon d'eau, jus de papaye, jus de framboise, jus de 
fraise, jus de bleuet, jus d'airelle rouge, jus de groseille à maquereau, jus de tomate, jus de prune, 
jus de pruneau, jus de baie d'açai, jus de cerise des Antilles, jus de cerise, jus de goyave, jus de 
kaki, jus de kumquat, jus de fruits mélangés, boissons à base de fruits et de légumes non 
alcoolisées, purées de fruits et de légumes, boissons fouettées, laits fouettés, produits laitiers et 
succédanés de produits laitiers, nommément lait d'amande, lait de noix de coco, lait de soya, lait 
de pomme de terre, lait de riz, (3) Produits associés au thé, nommément théières, tasses, verres, 
grandes tasses, soucoupes; tasses, nommément tasses en papier, tasses à café, tasses en 
plastique; serviettes de table, nommément serviettes de table en papier, serviettes de table en 
tissu. (4) Matériel promotionnel, nommément feuillets publicitaires, cartes d'information, cartes 
professionnelles, brochures, affichettes de comptoir, affiches et écriteaux pour affichage en 
magasin; articles de papeterie, nommément blocs-notes, menus, napperons, papier d'emballage, 
sacs de papier, garnitures de plateau en papier, cartes de souhaits; matériel d'emballage pour 
aliments et boissons, nommément matériel d'emballage en papier et en plastique et emballages 
hermétiques et souples en plastique, matériel d'emballage imprimé en papier et en plastique.

SERVICES
Vente au détail d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de programme de 
récompenses dans les domaines des magasins de détail, des restaurants. (2) Exploitation de 
salons de thé, de cafés, de cafés-restaurants, de casse-croûte, de restaurants avec salle à manger
et comptoir de plats à emporter, de comptoirs de plats à emporter; services de franchisage pour 
aider des particuliers, des sociétés et des entreprises à mettre sur pied et à exploiter des salons de
thé, des cafés, des cafés-restaurants, des casse-croûte, des restaurants avec salle à manger et 
comptoir de plats à emporter, des comptoirs de plats à emporter.

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

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 480

  N  de demandeo 1,699,827  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promotion in Motion, Inc., a Delaware 
corporation, 25 Commerce Drive, Allendale, NJ 
07401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU'LL LIKE WHAT'S IN IT. YOU'LL LOVE 
WHAT'S NOT!
PRODUITS
Collations aux fruits transformés, nommément morceaux de fruits transformés, barres aux fruits 
transformés et rouleaux aux fruits transformés; grignotines transformées constituées de de fruits et 
de yogourt; grignotines aux fruits et aux légumes transformés, nommément morceaux de fruits et 
de légumes transformés; tous les produits susmentionnés sont à base d'ingrédients pouvant 
comprendre des fruits, des jus de fruits, des légumes et/ou des jus de légumes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 4,752,375 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=1699827&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,939  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPOST, a public joint stock company, 
Muntcentrum, 1000 Brussel, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANDMARK GLOBAL A BPOST COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le premier 
demi-cercle, dans la partie inférieure du logo, est rouge. Le deuxième demi-cercle du logo est 
blanc. Le demi-cercle dans la partie supérieure du logo est rouge. Les mots « landmark global a 
bpost company » sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699939&extension=00
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SERVICES
(1) Consultation en organisation des affaires en matière de traitement de données, électroniques 
ou non; tâches administratives, nommément repérage et suivi d'articles postaux; diffusion 
d'imprimés publicitaires ainsi que de matériel publicitaire et promotionnel; distribution de matériel 
publicitaire; organisation de campagnes de publipostage; gestion de bases de données; collecte, 
classification, tri et mise à jour de données pour des bases de données; tâches administratives, 
nommément repérage et suivi de documents, électroniques ou non; gestion et traitement 
administratifs d'opérations et de documents ainsi que traitement de commandes; tous les services 
susmentionnés sont aussi accessibles par voie électronique, nommément par Internet; tâches 
administratives, nommément manutention du courrier (manutention du courrier entrant et sortant); 
compilation de séries de formulaires et/ou de documents dans le cadre de la distribution postale; 
distribution porte-à-porte de matériel publicitaire imprimé (sélective, séparée, adressée et par 
échantillonnage); tous les services susmentionnés sont également offerts, si possible, par voie 
électronique, nommément par Internet.

(2) Livraison du courrier; collecte, transport et répartition de produits, de documents, de colis et de 
lettres; services de messagerie (messages ou marchandises); offre de données ayant trait à la 
localisation de moyens de transport et d'articles postaux relativement au repérage et au suivi, 
expédition de fret; transport et livraison d'articles postaux et de colis ainsi que collecte, tri, stockage
, transport et livraison connexes; information sur le transport; transport et distribution ainsi que 
collecte, tri et stockage d'imprimés, de documents et de produits, adressés ou non; tri, en vue de la
livraison postale ultérieure, d'imprimés ainsi que de matériel publicitaire et promotionnel; tous les 
services susmentionnés sont également offerts, si possible, par voie électronique, nommément par
Internet.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 15 janvier 2015 sous le No. 0964806 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services



  1,700,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 483

  N  de demandeo 1,700,035  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonah Energy, LLC, 301 Commerce Street, 
Suite 3300, Fort Worth, TX 76102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JONAH ENERGY
SERVICES
(1) Gestion de l'exploration, de la production et de l'exploitation de propriétés de gaz naturel et 
pétrolières pour des tiers.

(2) Investissement en biens immobiliers et acquisition de biens immobiliers, nommément 
investissement dans des biens pétroliers et gaziers et acquisition de ces biens en partie ainsi 
qu'investissement dans des biens immobiliers connexes et acquisition de ces biens.

(3) Forage pétrolier et gazier ainsi que pompage de pétrole et de gaz; extraction de pétrole et de 
gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86/267,732
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le 
No. 4,818,927 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=1700035&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,036  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonah Energy, LLC, 301 Commerce Street, 
Suite 3300, Fort Worth, TX 76102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JONAH ENERGY LLC

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

SERVICES
(1) Gestion de l'exploration, de la production et de l'exploitation de propriétés de gaz naturel et 
pétrolières pour des tiers.

(2) Investissement en biens immobiliers et acquisition de biens immobiliers, nommément 
investissement dans des biens pétroliers et gaziers et acquisition de ces biens en partie ainsi 
qu'investissement dans des biens immobiliers connexes et acquisition de ces biens.

(3) Forage pétrolier et gazier ainsi que pompage de pétrole et de gaz; extraction de pétrole et de 
gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86/267,750
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le 
No. 4,818,929 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=1700036&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,587  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 TransCanada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

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

HARI
PRODUITS
Nourriture, gâteries, cages et jouets pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour 
animaux de compagnie, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700587&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,617  Date de production 2014-10-31
 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

SÉRUM CILS VOLUME
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savons pour le visage, savons déodorants, savons pour la peau, savons pour
le corps, savons liquides pour les mains; parfumerie et cosmétiques, nommément produits de soins
de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins du corps et produits de maquillage; 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau et de maquillage, nommément lotions, 
sérums et crèmes pour les cils et les sourcils, lotions et crèmes pour la peau, crèmes antirides, 
toniques pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, mousses 
nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour les yeux, lotions nettoyantes pour la peau, 
désincrustants pour le visage; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants
, gels, mousses, lotions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700617&extension=00


  1,700,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 487

  N  de demandeo 1,700,654  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERMINAL FOREST PRODUCTS LTD., 12180
Mitchell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6V 1M8

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADIA
PRODUITS

 Classe 19
Rondins pour utilisation comme matériaux de construction; bois d'oeuvre, nommément planches, 
revêtements extérieurs, surfaces de terrasse, bois de charpente, panneaux de clôture, bois 
d'échantillon et lambris.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700654&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,655  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERMINAL FOREST PRODUCTS LTD., 12180
Mitchell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6V 1M8

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTEM
PRODUITS

 Classe 19
Rondins pour utilisation comme matériaux de construction; bois d'oeuvre, nommément planches, 
revêtements extérieurs, surfaces de terrasse, bois de charpente, panneaux de clôture, bois 
d'échantillon et lambris.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1700655&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,656  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERMINAL FOREST PRODUCTS LTD., 12180
Mitchell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6V 1M8

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

MARQUE DE COMMERCE

COWICHAN GOLD
PRODUITS

 Classe 19
Rondins pour utilisation comme matériaux de construction; bois d'oeuvre, nommément planches, 
revêtements extérieurs, surfaces de terrasse, bois de charpente, panneaux de clôture, bois 
d'échantillon et lambris.

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=1700656&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,714  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FTI Groups, Inc., 5849 Park Vista Circle, Suite 
100, Keller, TX 76244, 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

SUREDISPATCH
PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la répartition et du suivi
en général d'automobiles et de camions pour la planification et la gestion d'appels de service, de 
répartition de techniciens en service ou de véhicules de service, de gestion d'opérations de service
sur le terrain, de suivi des précisions sur le travail demandé et effectué, de gestion des comptes 
clients et des paiements des clients ainsi que de production de rapports complets sur tous ces 
services, permettant également la connectivité avec les systèmes logiciels de tiers.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour utilisation dans les domaines de la 
répartition et du suivi en général d'automobiles et de camions pour la planification et la gestion 
d'appels de service, la répartition de techniciens en service ou de véhicules de service, la gestion 
d'opérations de service sur le terrain, le suivi des précisions sur le travail demandé et effectué, la 
gestion des comptes clients et des paiements des clients ainsi que la production de rapports 
complets sur tous ces services, permettant également la connectivité avec les systèmes logiciels 
de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 
septembre 2014, demande no: 86/403,913 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
05 mai 2015 sous le No. 4,731,473 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700714&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,723  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeutriSci International Inc., Suite #1A, 4015 1st 
St. SE, Calgary, ALBERTA T2G 4X7

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATION OF ENERGY
PRODUITS
Comprimés à croquer pour augmenter le niveau d'énergie, la concentration mentale et la vivacité 
d'esprit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700723&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 492

  N  de demandeo 1,700,922  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FTI Groups, Inc., 5849 Park Vista Circle, Suite 
100, Keller, TX 76244, 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

SUREFLEET
PRODUITS
Logiciels d'entretien de flottes de véhicules servant à suivre les camions, les activités d'entretien, 
les besoins de service, les accidents, l'équipement, les pièces et les chauffeurs ainsi qu'à fournir 
des rapports pour ces domaines.

SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels d'entretien de flottes de véhicules 
servant à suivre les camions, les activités d'entretien, les besoins de service, les accidents, 
l'équipement, les pièces et les chauffeurs ainsi qu'à fournir des rapports pour ces domaines.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour utilisation dans le domaine de 
l'entretien de flottes de véhicules pour la planification et la gestion d'appels de service, la répartition
de techniciens en service ou de véhicules de service, la gestion d'opérations de service sur le 
terrain, le suivi des précisions sur le travail demandé et effectué, la gestion des comptes clients et 
des paiements des clients ainsi que la production de rapports complets sur tous ces services, 
permettant également la connectivité avec les systèmes logiciels de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 octobre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 
septembre 2014, demande no: 86/400,564 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 (
1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3,974,672 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 sous le No. 4,727,758 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=1700922&extension=00


  1,701,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 493

  N  de demandeo 1,701,022  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEBIS TECHNISCHE 
INFORMATIONSSYSTEME 
AKTIENGESELLSCHAFT, Einsteinstrasse 39, 
Martinsreid/Planegg, GERMANY

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

AUTOMILL
PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); matériel 
informatique.

SERVICES
Développement de programmes informatiques, de logiciels et de machines virtuelles; offre de 
programmes informatiques et de logiciels sur des réseaux de données; location, crédit-bail, 
installation et maintenance de programmes informatiques, de logiciels, de machines virtuelles et de
matériel informatique; adaptation, mise en oeuvre et maintenance de programmes informatiques, 
de logiciels et de machines virtuelles; consultation technique dans les domaines des logiciels et du 
matériel informatique; gestion de projets logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 1996 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701022&extension=00


  1,701,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 494

  N  de demandeo 1,701,333  Date de production 2014-11-05
 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
CLÉ DE PEAU BEAUTÉ ILLUMINATING COMPLEX

PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savons pour le visage, savons déodorants, savons pour la peau, savons pour
le corps, savons liquides pour les mains; parfumerie et cosmétiques, nommément produits de soins
de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins du corps et produits de maquillage; 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau et de maquillage, nommément crèmes, 
correcteurs, fonds de teint, toniques, crèmes antirides, masques pour le visage et les yeux, lotions 
et crèmes pour la peau, toniques pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, masques pour
la peau, mousses nettoyantes pour le visage, lotion nettoyante pour la peau, désincrustants pour le
visage; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels, mousses, 
lotions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701333&extension=00


  1,701,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 495

  N  de demandeo 1,701,334  Date de production 2014-11-05
 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
CLÉ DE PEAU BEAUTÉ ILLUMINATING COMPLEX

PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie des cosmétiques, des savons et de la parfumerie pour la 
fabrication de cosmétiques, nommément de produits de soins de la peau, de produits de soins 
capillaires, de produits de soins du corps, de produits de maquillage, de savons, nommément de 
savons déodorants, de savon pour la peau, de savon de toilette, de savon liquide pour les mains et
de 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=1701334&extension=00


  1,701,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 496

  N  de demandeo 1,701,440  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNDAS DATA VISUALIZATION, INC., 250 
Ferrand Drive, Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

GET INSIGHTS FASTER
PRODUITS
(1) Logiciels pour l'affichage et l'analyse numériques de données et de mesures commerciales, 
nommément logiciels de renseignement d'affaires, d'exploration de données, d'élaboration de 
tableaux, de graphiques, de diagrammes, de cartes géographiques, de tableaux de bord, de cartes
de pointage et de rapports.

(2) Logiciels de formation des utilisateurs sur la fonctionnalité de logiciels pour l'affichage et 
l'analyse numériques de renseignement d'affaires, de données d'utilisateur et de mesures 
commerciales, nommément logiciels de formation des utilisateurs sur l'exploration de données et 
sur la façon d'intégrer des données d'utilisateur dans des tableaux, des graphiques, des 
diagrammes, des cartes géographiques, des tableaux de bord, des cartes de pointage et des 
rapports.

(3) Logiciels pour l'affichage et l'analyse numériques de renseignement d'affaires ainsi que pour 
l'entreposage de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701440&extension=00
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SERVICES
(1) Conception de logiciels pour l'affichage et l'analyse numériques de données d'utilisateur et de 
mesures commerciales, nommément de renseignement d'affaires, d'analyse de données, 
d'exploration de données ainsi que d'élaboration de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de 
cartes géographiques, de tableaux de bord, de cartes de pointage et de rapports.

(2) Développement de logiciels personnalisés pour l'affichage et l'analyse numériques de données 
d'utilisateur et de mesures commerciales, nommément de renseignement d'affaires, d'analyse de 
données, d'exploration de données ainsi que d'élaboration de tableaux, de graphiques, de 
diagrammes, de cartes géographiques, de tableaux de bord, de cartes de pointage et de rapports.

(3) Services de consultation en informatique pour l'affichage et l'analyse numériques de données 
d'utilisateur et de mesures commerciales, nommément de renseignement d'affaires, d'analyse de 
données, d'exploration de données ainsi que d'élaboration de tableaux, de graphiques, de 
diagrammes, de cartes géographiques, de tableaux de bord, de cartes de pointage et de rapports.

(4) Services de consultation en informatique dans le domaine des logiciels de renseignement 
d'affaires, de stockage de données, de traitement de données et de transformation de données.

(5) Conception de logiciels de renseignement d'affaires, de stockage de données, de traitement de 
données et de transformation de données.

(6) Conception de logiciels.

(7) Services de gestion de projets logiciels.

(8) Services de formation personnalisée en informatique sur l'utilisation de logiciels pour l'affichage 
et l'analyse numériques de données d'utilisateur et de mesures commerciales, nommément de 
renseignement d'affaires, d'analyse de données, d'exploration de données ainsi que d'élaboration 
de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de cartes géographiques, de tableaux de bord, de 
cartes de pointage et de rapports.

(9) Services de formation en informatique dans le domaine des logiciels de renseignement 
d'affaires, de stockage de données, de traitement de données et de transformation de données.

(10) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

(11) Vente de logiciels.

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



  1,701,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 498

  N  de demandeo 1,701,746  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asahi Kasei Fibers Corporation, 3-23 
Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka 530-8205, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRETCH ENERGY

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)
.
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701746&extension=00
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PRODUITS
Bandages de maintien; bandages élastiques; bas élastiques à usage chirurgical; bas pour varices; 
supports plantaires pour articles chaussants; gants à usage médical, masques sanitaires; appareils
de réhabilitation du corps à usage médical, nommément tapis roulants et vélos d'exercice, 
appareils de massage électriques, nommément masseurs électriques à vibration; fibres de 
plastique à usage autre que textile; fils de caoutchouc, à usage autre que textile; fils de fibre 
chimique, à usage autre que textile; tissus en fibres de plastique, à usage autre que textile; gants 
isolants; substances plastiques mi-ouvrées, à savoir feuilles, tiges et tubes à usage industriel; fils 
élastiques, à usage autre que textile; rubans adhésifs en plastique à usage industriel; rubans 
adhésifs en plastique pour la fabrication de vêtements; films, feuilles, rubans et fils en plastique 
thermocollants; fils à usage textile; fils élastiques à usage textile; tissus; tissus pour utilisation 
comme doublures de vêtement; tricots; matériaux tissés élastiques, nommément tissus élastiques 
pour vêtements; jersey, feutre et tissus non tissés; serviettes en tissu; mouchoirs; linge de maison, 
sauf les housses de siège de toilette en tissu; draps; housses d'oreiller; couvertures; couvertures 
de coton; essuie-verres; vêtements de sport, nommément chaussures, chemises, shorts et jerseys;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; vestes; chasubles; uniformes; chandails de sport
; chemises; jupes; pantalons; chemisiers; pantalons; bas; chaussettes; chandails; robes; lingerie; 
maillots de bain; bonneterie; vêtements de dessous; foulards; étoles; saris; turbans, tchadors; 
thobes; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,702,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 500

  N  de demandeo 1,702,025  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McIntosh Laboratory, Inc., a legal entity, 2 
Chambers Street, Binghamton, NY 13903, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Tourne-disques
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur bleue uniquement dans la mesure où la 
couleur est appliquée à toute la surface visible du panneau rétroéclairé illustré sur le dessin. La 
couleur bleue est PANTONE 306. Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Amplificateurs de puissance; amplificateurs intégrés; préamplificateurs; syntonisateurs de signaux 
radio; amplificateurs de casque d'écoute; tourne-disques; conditionneurs de lignes d'alimentation; 
amplificateurs pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,378,833 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702025&extension=00


  1,702,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 501

  N  de demandeo 1,702,232  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, BOULEVARD LEMAN, Laval, 
QUEBEC H7E 1A1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

FIRESHOT
PRODUITS
Vins panachés à base de malt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702232&extension=00


  1,702,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 502

  N  de demandeo 1,702,317  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Party City Holdings Inc., 80 Grasslands Road, 
Elmsfort, NY 10523, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIX IT. MATCH IT. MAKE IT YOUR OWN!
PRODUITS
Costumes d'Halloween; costumes d'Halloween et masques connexes; costumes de mascarade; 
costumes de mascarade et masques connexes; masques de costume.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de costumes et de masques d'Halloween ainsi 
que de costumes et de masques de mascarade; services de magasin de vente au détail de 
costumes et de masques d'Halloween ainsi que de costumes et de masques de mascarade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 
novembre 2014, demande no: 86447978 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 
30 juin 2015 sous le No. 4,764,185 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702317&extension=00


  1,702,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 503

  N  de demandeo 1,702,408  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña San Esteban S.A., La Florida Nº 2178, 
San Esteban, Los Andes, CHILE

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
IN SITU

Description de l’image (Vienne)
- Autres sculptures -- Note: Y compris les sculptures abstraites.
- Arts autochtones (ex. capteurs de rêves, etc.)
- Cadrans solaires
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin de coquillage blanc à l'intérieur d'un cercle violet. Les mots IN
SITU sont écrits en noir sous le dessin de cercle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702408&extension=00
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PRODUITS
Vins et boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin.

REVENDICATIONS
Employée: CHILI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHILI le 10 janvier 2014 
sous le No. 1071445 en liaison avec les produits



  1,702,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 505

  N  de demandeo 1,702,674  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSE GLS
PRODUITS
Automobiles ainsi que leurs composants et pièces de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 mai 2014, demande no: 3020140484226 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 juin 2014 sous le No. 302014048422 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=1702674&extension=00


  1,702,784
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,702,784  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NANOPROTEX (CANADA) INC, 1270, rue de 
la Souveraine, Quebec, QUEBEC G2L 2N2

MARQUE DE COMMERCE

Nano Titanium
PRODUITS
Produit d'étanchéité pour le verre, la fibre de verre, les enduits gélifiés, l'acrylique, la peinture, le 
vernis, les surfaces peintes, le métal, les alliages de métaux, le caoutchouc, le vinyle, le plastique 
et le polychlorure de vinyle (PVC).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702784&extension=00


  1,703,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20
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  N  de demandeo 1,703,058  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PRIVACY INFORMATION AGENCY INC., 
413 Edgewood Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z
5K6

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison 
Drive, Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703058&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications, nommément cahiers, manuels, livrets, bulletins d'information, bulletins, dépliants 
et guides en version papier et électronique dans les domaines de la législation relative à la 
protection de la vie privée et du respect de la protection de la vie privée, de la minimisation et de la 
gestion des risques d'atteinte à la vie privée ainsi que de la législation sur l'accès à l'information. .

(2) Stylos à bille; casquettes de baseball; papillons adhésifs amovibles; blocs-notes; tapis de souris
; grandes tasses; blocs-notes; tee-shirts; semainiers.

(3) Verres; plaques porte-clés; signets; ensembles de stylos et de crayons; pulls d'entraînement; 
bouteilles d'eau; stylos en bois; crayons en bois; portemines; calendriers; stylos de couleur; 
crayons-feutres; marqueurs-feutres; stylos-plumes; stylos à bille roulante à encre gel; surligneurs; 
carnets d'adresses; cubes publicitaires; animaux (rembourrés); carnets de rendez-vous; tabliers; 
chemises de sport; accessoires d'automobile, nommément décalcomanies pour fenêtres, cadres 
de plaque d'immatriculation et assainisseurs d'air; trousses de premiers soins; insignes; sacs, 
nommément sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en tissu, fourre-tout en tissu, 
fourre-tout en nylon, sacs de sport en nylon et fourre-tout en coton; bocaux; ballons, nommément 
ballons en latex et ballons de fête; banderoles; macarons de fantaisie; porte-cartes 
professionnelles; boîtes (cadeau); pots à bonbons; horloges; sous-verres; pièces de monnaie; 
agendas; enveloppes; accessoires de golf, nommément balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons 
de golf, essuie-mains de golf en coton et crayons de golf; invitations; vestes; bijoux; kaléidoscopes;
épinglettes; cadres de plaque d'immatriculation; briquets; étiquettes à bagages; aimants pour 
réfrigérateurs; cartes et atlas; allumettes; napperons; chopes; plaques signalétiques; distributeurs 
de trombones; presse-papiers; plaques; canifs; agendas de poche; porte-documents; chapeaux de 
peintre; fanions; sacs de plastique; grandes tasses en plastique; cartes à jouer; lampes de poche; 
plaques honorifiques; pochettes, nommément sacs-ceinturons et sacs banane; chemises de 
présentation; bonnets de pluie; produits recyclés, nommément grandes tasses en plastique recyclé
; porte-noms; visières; rubans; cartes routières; règles; ciseaux; tournevis; pantalons 
d'entraînement; plateaux de service; nécessaires de cirage de chaussures; couteaux suisses; 
verres à liqueur; sacs de sport; coussins de stade; autocollants; trophées; gobelets; brosses à 
dents de voyage; trousses de premiers soins; plaques pour porte-clés flottantes; plaques pour 
porte-clés; réveils de voyage; parapluies; portefeuilles; montres; grattoirs pour pare-brise; verres à 
vin; pièces de bois; serre-poignets; toupies jouets; tableaux effaçables; outres à vin; foulards 
d'hiver; tuques d'hiver; grandes tasses magiques; rubans à mesurer; mini-ballons de football; 
porte-cartes en cuir; pinces à billets; coupe-papier; cravates ornées; plaques en laiton; disques 
jouets; drapeaux; tapettes à mouches.

(4) Didacticiels contenant de l'enseignement dans le domaine du respect de la législation relative à 
la protection de la vie privée; logiciels pour l'élaboration de politiques relatives à la protection de la 
vie privée; logiciels pour l'évaluation des risques d'atteinte à la vie privée, logiciels pour la gestion 
des risques d'atteinte à la vie privée et des atteintes connexes; logiciels pour minimiser les risques 
d'atteinte à la vie privée.
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SERVICES
Services de consultation pour des tiers dans les domaines du respect de la législation relative à la 
protection de la vie privée, des politiques relatives à la protection de la vie privée, de l'exposition 
aux risques d'atteinte à la vie privée et aux atteintes connexes ainsi que de leur gestion; offre 
d'évaluations des facteurs relatifs à la vie privée pour des organisations des secteurs privé et 
public, nommément offre d'un rapport présentant les renseignements personnels recueillis, 
conservés et supprimés par l'organisation; offre d'évaluations des facteurs relatifs à la vie privée 
pour des tiers, nommément offre d'un rapport présentant les risques et les obligations associés à la
collecte de renseignements personnels; offre d'évaluations des risques d'atteinte à la vie privée 
pour des tiers, nommément analyse et évaluation des vulnérabilités relatives à la collecte et à la 
conservation de renseignements personnels; élaboration de cadres de gestion de la protection de 
la vie privée pour des tiers, nommément élaboration de politiques destinées aux organisations des 
secteurs privé et public pour la gestion des obligations en matière de protection de la vie privée au 
sein de leurs principales activités; offre de politiques personnalisées en matière de protection de la 
vie privée, de protocoles en cas d'atteinte à la vie privée, de stratégies de prévention des atteintes 
à la vie privée, de déclarations sur le respect et la sécurité pour des tiers; tenue de vérifications du 
respect de la législation relative à la protection de la vie privée pour des tiers, nommément analyse 
et évaluation du respect de la législation relative à la protection de la vie privée ainsi que des 
obligations en matière de protection de la vie privée du secteur privé ainsi que de chaque secteur; 
services éducatifs, nommément séances de formation, conférences et ateliers dans les domaines 
du respect de la législation relative à la protection de la vie privée, des stratégies de gestion et 
d'atténuation des risques d'atteinte à la vie privée, ainsi que de la gestion et du traitement de 
demandes de renseignements personnels et privés par la législation sur l'accès à l'information; 
offre d'un site Web d'information dans les domaines du respect de la législation relative à la 
protection de la vie privée, des stratégies pour minimiser les risques d'atteinte à la vie privée et de 
la législation sur l'accès à l'information; service d'analyse des lacunes en matière de protection de 
la vie privée pour des tiers, nommément pour identifier les éventuelles atteintes à la vie privée au 
sein d'organisations des secteurs privé et public, pour évaluer et atténuer les risques, ainsi que 
pour élaborer des stratégies pour vérifier le respect des politiques relatives à la protection de la vie 
privée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 2009 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3), (4)
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  N  de demandeo 1,703,105  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Pike, 6249 Miller Road, Peachland, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAN 360

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
(1) Services de conseil en planification financière et en placement, conseils en placement, services
d'assurance, consultation en assurance.

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=1703105&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,113  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agro lnnova Co., 2700 Glades Circle, Suite 151,
Weston, FL 33327, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZING HAPPINESS
PRODUITS
Boissons fouettées.

REVENDICATIONS
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. 4,697,303 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=1703113&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,290  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MORRILTON
PRODUITS
Appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703290&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,291  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL CAY
PRODUITS
Appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703291&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,353  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RFMD, LLC, 7628 Thorndike Road, Greensboro
, NC 27409, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QORVO
PRODUITS

 Classe 09
Amplificateurs pour la communication sans fil, nommément amplificateurs de puissance et 
amplificateurs de signaux; circuits électriques et électroniques; modules de circuits intégrés; 
circuits intégrés; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2014, demande no: 86320193 
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. 4,819,165 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=1703353&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,633  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Captora Inc., 450 Ferguson Drive, Mountain 
View, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPTORA
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'optimisation du marketing en ligne pour 
améliorer la génération de demandes, la génération de pistes, la personnalisation du contenu de 
marketing en ligne, les ventes et le service à la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/289,156 
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=1703633&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,635  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stamford Devices Limited, Galway Business 
Park, Dangan, Galway, IRELAND

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

VIBRONIC
PRODUITS

 Classe 10
Appareils, instruments et dispositifs, nommément distributeurs en aérosol, nébuliseurs, inhalateurs 
et micropompes électroniques et non électroniques vendus vides pour l'administration de 
médicaments; nébuliseurs; inhalateurs de liquide à usage médical et thérapeutique, vendus vides; 
distributeurs en aérosol; micropompes électroniques et non électroniques pour la création 
d'aérosols à usage médical pour utilisation dans des inhalateurs, des nébuliseurs, des inhalateurs 
de liquide et des distributeurs en aérosol; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 16 octobre 2014, demande no: 2014/02051 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703635&extension=00


  1,704,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 517

  N  de demandeo 1,704,162  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONDUCTIX-WAMPFLER GMBH, a legal 
entity, Rheinstrasse 27 + 33, 79576 Weil am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE-LEC
PRODUITS
Accouplement de machine autre que pour les véhicules terrestres; incubateurs d'oeufs; 
distributeurs automatiques; grues, sauf les grues de bateau; ouvre-porte électriques; flèches 
articulées, flèches repliables, flèches à console et bras articulés; pièces de machine, nommément 
chemins de câbles pour tuyaux électriques, pneumatiques et à liquide; dispositifs d'alimentation en 
électricité et en énergie électrique, notamment lignes et câbles électriques, lignes à haute tension, 
douilles électriques, bagues collectrices, raccords à vis pour l'électricité, boîtes de connexion, 
distributeurs et pinces d'extrémité, collecteurs de courant pour lignes à haute tension; caisses 
enregistreuses; ordinateurs; extincteurs; systèmes de barres conductrices pour l'électrification 
constitués de conducteurs, de manchons isolants, de dispositifs d'alimentation électrique et de 
bretelles; système de réseau électrique fixe pour l'alimentation de machines électriques mobiles, le
système susmentionné étant constitué de conducteurs, d'enveloppes isolantes, de dispositifs 
d'alimentation électrique et de bretelles; boulons, écrous, rondelles, éclisses, pinces, têtes de 
perche, sabots, bases, bras, ressorts, chapes, supports à sabots, raccords flexibles, bases, cosses
, manchons de cosses, isolateurs pour systèmes d'électrification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: OHMI (UE) 11 juin 2014, demande no: 012957825 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=1704162&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,228  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

wooga GmbH, Saarbrücker Str. 38, 10405 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Agent Alice
PRODUITS
Ordinateurs, programmes informatiques et logiciels enregistrés et téléchargeables pour jeux vidéo, 
en ligne et sur navigateur et pour programmes de jeux informatiques sur des téléphones mobiles et
autres terminaux mobiles; images téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques; fichiers de musique 
téléchargeables; clés USB à mémoire flash.

SERVICES
Organisation de jeux informatiques, vidéo et de navigateur en ligne; services de divertissement, 
nommément offre en ligne de jeux informatiques, vidéo, en ligne et de navigateur, de programmes 
de jeux informatiques en ligne pour téléphones mobiles et autres terminaux mobiles, et diffusion 
d'information sur le divertissement ayant trait aux jeux informatiques sur Internet; services de jeux 
en ligne (à partir d'un réseau informatique); offre de publications électroniques non téléchargeables
; publication de livres et de revues électroniques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 mai 2014, demande no: 30 2014 048 350.5 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 25 juin 2014 sous le No. 30 2014 048 350 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=1704228&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,441  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Storiant, Inc., 2 Oliver Street, Suite 702, Boston,
MA 02109, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STORIANT
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour le stockage, la récupération et la migration de données, de fichiers, 
de documents, d'images et de textes électroniques et à codage magnétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2014, demande no: 86/291,877 
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. 
4,666,952 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=1704441&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,656  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanadaHelps CanaDon, 179 John Street, Suite 
403, Toronto, ONTARIO M5T 1X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADON.ORG LE DON EN TOUTE SIMPLICITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Articles de fantaisie, nommément grandes tasses; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, jupes, chandails, chemises, vestes et 
foulards; articles de papeterie, nommément magazines, périodiques, livres, revues, brochures, 
blocs-notes, carnets, cartes de souhaits, enveloppes, papier à lettres, stylos et crayons.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives au moyen d'un portail sur le Web permettant de 
faire des dons en ligne à divers organismes de bienfaisance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704656&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,701  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2412367 Ontario Limited (dba. Wyview Group), 
4151 Highway 7 East, Markham, ONTARIO 
L3R 1L5

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

WYVIEW GROUP
SERVICES
Construction de bâtiments; construction de biens résidentiels et commerciaux; services de 
construction; services d'entrepreneur en bâtiments; services d'architecture; construction et 
rénovation de bâtiments; rénovation de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; 
services de promotion immobilière; gestion immobilière; services immobiliers; services de 
consultation en immobilier; marketing de logements et de bâtiments commerciaux pour des tiers; 
services de gestion de biens; services de consultation en gestion de biens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704701&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,702  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2412367 Ontario Limited (dba. Wyview Group), 
4151 Highway 7 East, Markham, ONTARIO 
L3R 1L5

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WYC WYVIEW GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Construction de bâtiments; construction de biens résidentiels et commerciaux; services de 
construction; services d'entrepreneur en bâtiments; services d'architecture; construction et 
rénovation de bâtiments; rénovation de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; 
services de promotion immobilière; gestion immobilière; services immobiliers; services de 
consultation en immobilier; marketing de logements et de bâtiments commerciaux pour des tiers; 
services de gestion de biens; services de consultation en gestion de biens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704702&extension=00


  1,704,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 523

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,704,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 524

  N  de demandeo 1,704,750  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA CORPORATION, 10-1, 
Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

INPRES
PRODUITS
Articles et équipement de sport, nommément casquettes de golf, visières, vêtements de golf, 
chaussures de golf, articles chaussants de golf, chaussures de golf à crampons, serviettes de golf 
et parapluies de golf; bâtons de golf; manches de bâton de golf; poignées de bâton de golf; têtes 
de bâton de golf; sacs de golf; housses à sac de golf; repères de balle de golf; balles de golf; tés 
de golf; gants de golf; couvre-bâtons de golf; petits sacs pour accessoires de golf; drapeaux de golf
; rubans de recouvrement pour bâtons de golf; tapis d'exercice de golf (coups roulés); accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704750&extension=00


  1,705,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 525

  N  de demandeo 1,705,117  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jewish Family and Child Service of Greater 
Toronto, 4600 Bathurst Street, Toronto, 
ONTARIO M2R 3V3

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

MARQUE DE COMMERCE

JEWISH FOLKS TELLING JOKES
PRODUITS
DVD contenant des enregistrements de prestations comiques devant public et des blagues 
préenregistrées; programmes souvenirs; tee-shirts; grandes tasses; livres.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir spectacles d'humour; production de spectacles d'humour; 
divertissement, à savoir spectacles d'humour comprenant des numéros préenregistrés.

(2) Exploitation d'un site Web contenant des vidéos enregistrées de numéros d'humour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2012 en liaison avec les services (1); janvier 2014 en liaison 
avec les services (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=1705117&extension=00


  1,705,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 526

  N  de demandeo 1,705,159  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

clé de peau BEAUTÉ teint crème éclat
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savons pour le visage, savons déodorants, savons pour la peau, savons pour
le corps, savons liquides pour les mains; parfumerie et cosmétiques, nommément produits de soins
de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins du corps et produits de maquillage; 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau et de maquillage, nommément crèmes, 
correcteurs, fonds de teint, toniques, crèmes antirides, masques pour le visage et les yeux, lotions 
et crèmes pour la peau, toniques pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, masques pour
la peau, mousses nettoyantes pour le visage, lotion nettoyante pour la peau, désincrustants pour le
visage; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels, mousses, 
lotions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705159&extension=00


  1,705,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 527

  N  de demandeo 1,705,266  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jane Demetra Klianis, 20 Rollingwood Drive, 
Toronto, ONTARIO M2H 2M5

Représentant pour signification
M.A. NOOR
5915 LESLIE STREET, SUITE 206, 
WILLOWDALE, ONTARIO, M2H1J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ART TONITE COCKTAIL INSPIRED A

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Taches
- 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.
- Suites de lettres présentant des dimensions différentes

SERVICES
Organisation d'activités de réseautage social par le rassemblement de personnes à des fins de 
peinture et de rencontres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705266&extension=00


  1,705,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 528

  N  de demandeo 1,705,440  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dannyco Trading (Canada) Ltd., 2111, 32nd 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

SILKLINE
PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires, nommément brosses à cheveux, fers à friser, fers à défriser, 
séchoirs à cheveux, ciseaux, rasoirs, lames de rasoir, tondeuses à poils, tondeuses à cheveux 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, gels coiffants, solutions à permanente, lustrants capillaires 
et fixatifs; produits de spa, nommément cires à épiler et paraffines ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément applicateurs, bandes et rouleaux de cire, chauffe-cire et chauffe-paraffine; produits de
spa, nommément peignoirs, bandeaux, serviettes et turbans; vêtements jetables, nommément 
culottes, pantoufles, turbans pour les cheveux, soutiens-gorge, vêtements enveloppants, peignoirs,
bandeaux et turbans; produits de soins personnels, nommément lotions et toniques pré et post 
épilatoires; accessoires de pédicure et de manucure, nommément pinces à épiler, enlève-cuticules,
coupe-ongles; extracteurs de comédons et limes à ongles électriques et non électriques.

(2) Lampes à ongles, produits de soins des ongles, nommément limes à ongles, polissoirs à ongles
, repoussoirs et bâtonnets à cuticules, ciseaux à ongles, acétone, produits de recouvrement 
d'ongles en aluminium, brosse à ongles, bols à trempage, lingettes à ongles et accessoires pour 
les ongles, nommément nettoyants et pinces à ongles et à cuticules, instruments pour soulever les 
ongles d'orteil et repoussoirs à cuticules pour nettoyer les ongles d'orteil et les cuticules.

(3) Accessoires de manucure et de pédicure, nommément trousses de manucure et de pédicure, 
masques pour les mains et les pieds, lampes UV et lampes à DEL, ampoules, solutions de 
trempage, pantoufles jetables, écarteurs d'orteils.

(4) Limes pour les pieds, nommément limes pour exfolier et enlever la peau rugueuse des pieds.

(5) Accessoires de maquillage, nommément éponges, éponges triangulaires, pinceaux et brosses 
de maquillage, applicateurs, taille-crayons, recourbe-cils, pinces à épiler.

(6) Masques de beauté, nommément tampons pour les yeux au collagène.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (3); juillet 
2006 en liaison avec les produits (1); 2007 en liaison avec les produits (6); 2012 en liaison avec les
produits (4); 2013 en liaison avec les produits (2); mai 2014 en liaison avec les produits (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705440&extension=00


  1,705,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 529

  N  de demandeo 1,705,649  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oshawa Centre Holdings Inc., 95 Wellington 
Street West Suite 600, Toronto, ONTARIO M5J 
2R2

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSHAWA CENTRE

SERVICES
Development, operation and management of a shopping centre

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705649&extension=00


  1,705,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 530

  N  de demandeo 1,705,785  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Live Nation Worldwide, Inc., 9348 Civic Ceter 
Drive, Beverly Hills, CA 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DANCE NATION
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, pantalons, vestes, pyjamas, 
vêtements de dessous, chaussettes, foulards, casquettes et chapeaux.

(2) Enregistrements audio et vidéo, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables,
DVD, CD, disques MP3 et disques numériques haute définition contenant de la musique; casques 
d'écoute.

SERVICES
(1) Promotion d'évènements de divertissement devant public pour des tiers, nommément services 
de promotion de concerts et services de réservation de concerts pour des concerts et des festivals;
promotion de la vente de billets pour des évènements de divertissement devant public pour des 
tiers; gestion des affaires et d'évènements relativement à des évènements de divertissement 
devant public; services d'avantages et de privilèges pour des spectacles.

(2) Production d'évènements de divertissement devant public, nommément de concerts et de 
festivals; réservation de billets pour des évènements de divertissement devant public; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 86/
405,495 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 
2014, demande no: 86/405,493 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 86/405,491 en liaison avec le même genre de 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 86/405,492 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705785&extension=00


  1,705,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 531

  N  de demandeo 1,705,961  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, MS 0215, Bentonville, AR 72716-0215, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TONGUE TWISTER
PRODUITS
Crème glacée, sandwichs à la crème glacée, dessert glacé et friandises glacées, nommément 
barres de crème glacée, eaux aromatisées congelées, glaces aux fruits et cornets de crème glacée
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705961&extension=00


  1,706,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 532

  N  de demandeo 1,706,458  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIVES, SASU, entité légale, ZA Le Chapelier
, 372 rue des Saules, Saint-Jean de Soudain, 
38110 La Tour du Pin, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NATIVES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706458&extension=00


  1,706,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 533

PRODUITS
(1) Balancess de cuisine, pèse personne, aimants décoratifs (magnets).

(2) Horlogeries et instruments chronométriques nommément minuteurs, horloges.

(3) Articles en papier et en carton à savoir : essuie main en papier, dessous de verre; linge de table
en papier, nappes en papier, serviettes de table en papier, set de table nommément napperons en 
papier, boîte en carton, calendriers, carnets, cartes à jouer, carte postale, marque page.

(4) Sacs de provision en cuir, en plastique, en matière textile, cabas, sacs à roulette à provisions 
pliable et isotherme en matières textiles.

(5) Meubles nommément meuble à pharmacie, mobilier de salles de bains , meuble à courrier, 
dévidoir à papier hygiénique, glaces (miroir), boite en bois, coffret en bois, boîtes repas, 
casse-croûte, à lunch, boîtes à thé, boîtes à cure dents, boîtes à saucisson, boite à sucre, cadres, 
casier en bois, dessertes, embrasses, étagère, étagère d'évier, huche à pain, lutrins, miroirs, 
pailles pour la dégustation des boissons, paniers à pique nique et d'épicerie, patères, paravents, 
perroquets nommément porte manteau, porte parapluie, porte serviette, présentoir, pupitres, range 
courrier, range couvert, tableaux d'affichage.

(6) Ustensiles et récipients pour le ménage ou pour la cuisine, non électriques (ni en métaux 
précieux, ni en plaqués) à savoir : boîtes, nommément boîtes à repas, casse-croûte, à lunch ; 
boîtes à coton, boîte à crayon, boîte à sel, boîtes à thé, boîtes à cure dents, boîtes à saucisson, 
boîtes à pain, boîtes à biscuits, boîtes à chocolat, boîte à café, boîtes à recettes et boîte à bonbons
, boîtes à spaghettis, boîtes à lessive, boîtes à croquettes, boîtes à pharmacie, boîtes à mouchoirs,
boîtes à pansements, balayette de toilette, brosse, bonbonne, bonbonnières, boules à thé, 
bouteilles isothermes, corbeilles à usage domestiques, dessous de plat, dessous de verre, 
décapsuleurs, décapsuleurs muraux, dévidoirs à rouleaux, distributeur de serviettes, distributeur de
savon, distributeur de ficelle, distributeur bar mural, distributeurs dosettes à café, doseur à 
spaghettis, égouttoirs, écuelles, gamelles pour chien et chat, gants de ménage, huiliers, moulins à 
poivre à main, mugs, nécessaires pour pique-niques (vaisselles), pelle à tarte, plateaux à usage 
domestiques, plats, plats à cake, plats à pizza, planche à découper, plats à four, plats, pots à 
épices, poivriers, porte-cartes de menu, porte-cartes à vin, porte-cartes de noms, portes savons, 
pots à fleurs, poubelles, range éponge, râpes, ramasse miettes, repose couverts, rouleaux à 
pâtisserie, ronds de serviette, repose pince à thé, salières, saupoudreurs, services (vaisselles), 
services à café, service à thé, services à épices, services à liqueur, services à fondues chocolat, 
sets de table nommément nappes en tissus et napperons en tissu, tapis pour gamelles, tirelire, 
sucriers, support à serviettes,tire bouchon, tapis pour gamelles, vaisselles, verres (récipients).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 juin 2014, demande no: 14 4 097 354 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 12 juin 2014 sous le No. 14/4097354 en liaison avec les produits



  1,706,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 534

  N  de demandeo 1,706,472  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERLING JEWELERS INC., 375 Ghent Road,
Akron, OH 44333, 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

COLORS IN RHYTHM
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86/316,998 
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 31 mars 2015 sous le No. 
4,714,099 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706472&extension=00


  1,706,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 535

  N  de demandeo 1,706,553  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motive, Inc., 6 Sand Pebble Drive, Studio B, 
Ipswich, MA 01938, 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

SCORESKARF
PRODUITS
Foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86/306,696 
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 mars 2015 sous le No. 
4,698,816 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706553&extension=00


  1,706,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 536

  N  de demandeo 1,706,608  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newline A/S, Gravsholtvej 15, Langholt, 9310 
Vodskov, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWLINE
PRODUITS

 Classe 14
(1) Montres comprenant un moniteur de fréquence du pouls.

 Classe 16
(2) Papier à lettres, enveloppes, papier d'imprimante et à photocopie, papier pour factures, lettres 
en papier et en vinyle pour fabriquer des affiches et des pancartes, cartes pour occasions 
spéciales, formulaires de commande, livrets et manuels de formation dans le domaine de l'exercice
physique, sacs tout usage en plastique, boîtes en carton ondulé et en papier pour sous-vêtements, 
boîtes en carton et en papier pour cadeaux, banderoles et affiches en carton et en papier, tout ce 
qui précède pour des articles de sport et des vêtements sport. .

 Classe 25
(3) Chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, jupes, pantalons, shorts, chaussettes, 
ceintures, gants, bikinis, robes, sous-vêtements, vêtements imperméables, vestes imperméables, 
chandails de sport, culottes et survêtements pour la course, la marche, le ski, la randonnée 
pédestre, le vélo, le patinage, le patin à roulettes et les jeux de balle et de ballon; maillots de bain, 
caleçons de bain, combinaisons étanches, combinés-slips, boxeurs, chandails, pantalons de 
jogging, ensembles de jogging, gilets, salopettes, chasubles, knickers, pantalons, polos, manteaux 
et blousons imperméables, débardeurs, collants, gants, couvre-chefs, nommément casquettes et 
bandeaux, tout ce qui précède pour des articles de sport et des vêtements sport.

 Classe 28
(4) Appareils de gymnastique et articles de sport, nommément protège-poignets et 
protège-articulations pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2014 en liaison avec les produits. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 11 janvier 2005
sous le No. VR 2005 00148 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706608&extension=00


  1,706,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 537

  N  de demandeo 1,706,963  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger
Straße 173, 55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

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)
.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le jaune (Pantone* 116C), le orange (Pantone* 1665C) et le gris froid (Pantone* 11C) 
comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Le contour extérieur de l'élément 
en forme de spirale est jaune (Pantone* 116C) dans la partie supérieure et orange (Pantone* 
1665C) dans la partie inférieure, et le contour extérieur de l'élément en forme de spirale est gris 
froid (Pantone* 11C). *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=1706963&extension=00


  1,706,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 538

PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables dans les domaines des profils épidémiologiques et des 
essais cliniques vétérinaires, programmes informatiques et logiciels pour le suivi de données sur 
les patients dans les domaines des profils épidémiologiques et des essais cliniques vétérinaires; 
imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, dépliants; photos, matériel éducatif 
et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, revues, cassettes vidéo, jeux de plateau 
interactifs, casse-tête et jeux vidéos interactifs

SERVICES
Enseignement et formation offerts aux experts du domaine vétérinaire; publication d'imprimés; 
services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 juin 2014, demande no: 30 2014 050 804.4/44 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



  1,706,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 539

  N  de demandeo 1,706,965  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biotechnology Institute, S.L., San Antonio, 15 - 
5º 01005 Vitoria (Alava), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

BTI APNIA
PRODUITS

 Classe 10
Instrument électromédical avec un logiciel intégré à porter par des patients pour la surveillance et 
l'évaluation du débit respiratoire, de l'oxymétrie, de la fréquence cardiaque, de la position du corps 
et du ronflement pour le diagnostic et le traitement de l'apnée du sommeil et du ronflement; 
canules nasales; moniteur de fréquence du pouls; appareil de contention buccodentaire; bandes 
élastiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 juillet 2014, demande no: 013075346 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 19 novembre 2014 sous le No. 013075346 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=1706965&extension=00


  1,707,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 540

  N  de demandeo 1,707,083  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Servus Credit Union Ltd., 8723 - 82 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6C 0Y9

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

17 - 25 Be Free
SERVICES
Services financiers pour les personnes âgées entre 17 et 25 ans, nommément services de 
comptes d'épargne et de comptes de chèques; services de règlement de factures par guichet 
automatique, par téléphone et par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1707083&extension=00


  1,707,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 541

  N  de demandeo 1,707,158  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTS WEINS LTÉE, 9200 Place Picasso, 
suite 100, Montreal, QUEBEC H1P 3J8

Représentant pour signification
JOEL BANON
1010 SHERBROOKE WEST SUITE 716, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

NUTRI GOURMET
PRODUITS
(1) Grignotines et hors-d'oeuvre, nommément tortillas, croustilles, biscuits et craquelins, biscuits et 
biscuits salés.

(2) Sauces, nommément salsa, sauce épicée, mayonnaise, sauce au fromage à base de soya, 
crème sure à base de soya et guacamole.

(3) Succédané de fromage à base de soya, fromage râpé à base de soya et tranches de fromage à
base de soya.

(4) Frites, poutine et nachos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707158&extension=00


  1,707,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 542

  N  de demandeo 1,707,220  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International GmbH,
Strada Regina 42, 6934 Bioggio, 
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

MICHAEL KORS EXTREME BLUE
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
vernis à ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, 
poudres pour le corps, savons pour le bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires 
pour la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes 
avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 
après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums,
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, 
huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707220&extension=00


  1,707,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 543

  N  de demandeo 1,707,670  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLORENTAISE, Société anonyme de droit 
français, Le Grand Pâtis, 44850, 
SAINT-MARS-DU-DESERT, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

TURBOFIBRE
PRODUITS

 Classe 01
(1) Engrais pour les terres, terre pour la culture, terreau; substrats naturels pour la culture, 
nommément, tourbes et fibres d'écorces; terreau composé d'écorces, produits fertilisants, 
nommément, fertilisants organiques.

 Classe 31
(2) Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés, nommément fibres 
d'écorces d'arbres résineux; écorces brutes, paillage, nommément couverture d'humus à base 
d'écorces, écorces compostées, nommément couverture d'humus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 août 2014, demande no: 14 4 110 836 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 07 août 2014 sous le No. 14 4 110 836 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=1707670&extension=00


  1,708,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 544

  N  de demandeo 1,708,134  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sport Dimension, Inc., 966 Sandhill Avenue, 
Carson, CA 90746, 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

SNOWSLIDER
PRODUITS
Luges à usage récréatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 21 mars 2006 sous le No. 3069995 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708134&extension=00


  1,708,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 545

  N  de demandeo 1,708,453  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoSpotCheck, Inc., 1062 Delaware Street, 
Suite 1, Denver, CO 80204, 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

GOSPOTCHECK
PRODUITS
Logiciels pour la collecte, le regroupement, la surveillance et l'analyse de données de vente au 
détail.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour utilisation relativement à la collecte, au
regroupement, à la surveillance et à l'analyse de données de vente au détail, d'affichage et 
d'inventaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, 
demande no: 86317464 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 27 janvier 2015 sous le
No. 4,678,810 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708453&extension=00


  1,709,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 546

  N  de demandeo 1,709,004  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mewah Brands (S) Pte Ltd, No. 5 International 
Business Park, #05-00 Mewah Building, 609914
, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

OKI
PRODUITS
Huiles et graisses alimentaires et shortening, ghee végétal; lait et produits laitiers, poudre de lait, 
poudre de lactosérum, lait concentré, lait concentré sucré; viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; oeufs, gelées, confitures; 
tomates en conserve, concentrés de tomates, aliments précuits à base de tomates, nommément 
extraits de tomates, soupes précuites aux tomates, tomates en conserve, concentrés de tomates (
purée), jus de tomate pour la cuisine, tomates en conserve, purée de tomates, pâte de tomates, 
tomates (cuites), tomates (séchées); riz, café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédané de 
café; farine et produits à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat et grignotines au chocolat, glaces; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
sauces à base de tomates, ketchups aux tomates, sauces au fromage et sauces à salade; épices; 
biscuits, pâtes alimentaires, mayonnaise, spaghettis, sauces tomate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709004&extension=00


  1,709,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 547

  N  de demandeo 1,709,100  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueDot Inc., 30 Bond Street, Toronto, 
ONTARIO M5B 1W8

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

BlueDot
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément pour analyser et prédire la propagation de maladies infectieuses.

(2) Commentaires et rapports téléchargeables sur la propagation de maladies infectieuses, 
l'analyse de la propagation de maladies infectieuses et la prédiction de la propagation de maladies 
infectieuses; bases de données électroniques téléchargeables contenant de l'information dans les 
domaines de la propagation de maladies infectieuses, de l'analyse de la propagation de maladies 
infectieuses et de la prédiction de la propagation de maladies infectieuses.

(3) Rapports contenant de l'information sur la propagation de maladies infectieuses, l'analyse de la 
propagation de maladies infectieuses et la prédiction de la propagation de maladies infectieuses.

SERVICES
(1) Services de consultation et de recherche, nommément collecte, analyse, évaluation et diffusion 
d'information sur la propagation de maladies infectieuses et prédiction de la propagation de 
maladies infectieuses. .

(2) Offre à des tiers d'une méthode pour analyser et prédire la propagation géographique de 
maladies infectieuses.

(3) Maintien de bases de données et offre à des tiers d'accès à ces bases de données contenant 
de l'information concernant la propagation de maladies infectieuses.

(4) Maintien d'outils d'analyse de données et offre à des tiers d'accès à ces outils qui accèdent à 
des bases de données contenant de l'information concernant la propagation de maladies 
infectieuses.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709100&extension=00


  1,709,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 548

  N  de demandeo 1,709,105  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Society of Senior Engineers, 1717 
Lakeshore Drive, Ottawa, ONTARIO K4P 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSSE THE CANADIAN SOCIETY OF SENIOR ENGINEERS SCIS LA SOCIÉTÉ CANADIENNE 
DES INGÉNIEURS SÉNIORS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe

SERVICES
Offre d'aide, à savoir de bourses d'études d'ingénierie pour les jeunes; offre de soutien aux études 
d'ingénierie pour les jeunes, nommément offre de bourses d'études; défense des politiques 
publiques qui touchent le futur bien-être des Canadiens dans le domaine de l'ingénierie; aide aux 
communications entre les membres de la communauté d'ingénieurs par l'offre d'un répertoire en 
ligne et d'un bulletin d'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709105&extension=00


  1,709,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 549

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juillet 2014 en liaison avec les services.



  1,709,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 550

  N  de demandeo 1,709,127  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tracy Simmons and Ted Simmons, a 
partnership, Unit G 1220 St. Mary's Road, 
Winnipeg, MANITOBA R2M 3V6

MARQUE DE COMMERCE

Rave Massage
SERVICES
Massothérapie.

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=1709127&extension=00


  1,709,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 551

  N  de demandeo 1,709,247  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC
., 5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOPQQ

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Cosmétiques et articles de toilette, nommément dentifrice, brosses à dents, peignes à cheveux, 
rince-bouche, savons et détergents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 décembre 2014, demande no: 2014-106343 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709247&extension=00


  1,709,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 552

  N  de demandeo 1,709,734  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

Q3
PRODUITS
Systèmes de commande automobile interactifs et informatisés pour intégrer et gérer les fonctions 
d'un système de navigation automobile et donner au conducteur l'accès à ces fonctions, 
équipement de divertissement, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs de cassettes et radios, équipement de communication, nommément téléphones, 
indicateurs et commandes de conditions ambiantes de véhicule, à savoir de chauffage et de 
climatisation, ainsi que systèmes de commande de véhicule, tous intégrés à un véhicule 
automobile; systèmes d'accès sans clé et systèmes de commutateur d'allumage sans clé pour 
véhicules automobiles constitués d'un microprocesseur, d'un récepteur de signaux électroniques et
d'un porte-clés muni d'un transpondeur de signaux électroniques; systèmes de commutation 
numérique constitués de boîtiers de gestion de l'alimentation interconnectés électromécaniques et 
électroniques avec pavés numériques standards et personnalisés pour la commande à distance 
par les utilisateurs, les produits susmentionnés étant pour les tableaux de bord de véhicule 
automobile; régulateurs de vitesse et tachymètres de tableau de bord pour véhicules automobiles; 
tapis de souris; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément portefeuilles, 
porte-clés, porte-monnaie, porte-billets, ceintures et gants; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de golf, 
vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux; tapis, carpettes, nattes, 
nommément paillassons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 juillet 2014, demande no: 30 2014 053 174.7/25 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 septembre 2014 sous le No. 302014053174 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=1709734&extension=00


  1,709,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 553

  N  de demandeo 1,709,739  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

Q7
PRODUITS
(1) Chaînes porte-clés, pinces de cravate, épinglettes; bijoux, pierres précieuses; 
montres-bracelets, montres-chronomètres, horloges; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces
matières, nommément portefeuilles, porte-clés, porte-monnaie, carnets, ceintures et gants; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies et parasols; cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux; 
tapis, carpettes, tapis tressés, nommément paillassons.

(2) Système de commande automobile interactif et informatisé pour intégrer et gérer les fonctions 
d'un système de navigation automobile et donner au conducteur l'accès à ces fonctions, 
équipement de divertissement, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs de cassettes et radios, équipement de communication, nommément téléphones, 
indicateurs et réglages de conditions ambiantes de véhicule concernant le chauffage et le 
refroidissement et systèmes de commande de véhicule, tous intégrés à un véhicule automobile; 
système d'accès sans clé et système de démarrage sans clé pour véhicules automobiles 
constitués d'un microprocesseur, d'un récepteur de signaux électroniques et d'un porte-clés muni 
d'un transpondeur de signal électronique; systèmes de commutation numérique constitués de 
boîtiers de gestion de la consommation interconnectés électromécaniques et à semi-conducteurs 
avec pavés numériques standards et personnalisés pour la télécommande par l'utilisateur, les 
marchandises susmentionnées étant pour les tableaux de bord de véhicule automobile; régulateurs
de vitesse et compte-tours sur tableau de bord pour véhicules automobiles; tapis de souris.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 juillet 2014, demande no: 302014053175.5/25 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (
1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 septembre 2014 sous le No. 302014053175 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=1709739&extension=00


  1,710,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 554

  N  de demandeo 1,710,182  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cascade Engineering, Inc., 3400 Innovation 
Court SE, Grand Rapids, MI 49512, 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

CARTLOGIC
PRODUITS
Assistants numériques personnels de poche (ANP) et lecteurs d'identification par radiofréquence (
RFID), y compris logiciels pour la gestion de biens dans le domaine de la collecte des déchets.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de biens dans le domaine 
de la collecte de déchets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 
86400357 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 28 avril 2015 sous le No. 4,727,746 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=1710182&extension=00


  1,710,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 555

  N  de demandeo 1,710,300  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRE AGUETTANT, Société de droit 
français, 1 rue Alexander Fleming, 69007 LYON
, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRIEL
PRODUITS
Solution d'oligo éléments à usage médical pour la nutrition, seulement administrée par voie 
intraveineuse, délivrée par les médecins et pharmaciens hospitaliers et en officine sur prescription 
d'un médecin hospitalier

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 avril 
2013 sous le No. 13 3 999 730 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=1710300&extension=00


  1,710,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 556

  N  de demandeo 1,710,304  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRE AGUETTANT, Société de droit 
français, 1 rue Alexander Fleming, 69007 LYON
, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SELENS
PRODUITS
Sélénium en solution à usage médical pour la nutrition

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 avril 
2013 sous le No. 13 3 999 729 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=1710304&extension=00


  1,710,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 557

  N  de demandeo 1,710,391  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSIM SA, Rue Ampère, Immeuble Stratège 
A, 31670 LABEGE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ProSim
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels de commande d'opérations industrielles; logiciels d'applications, 
nommément les logiciels de modélisation, de conception, d'optimisation, de simulation, d'évaluation
, de contrôle et d'ordonnancement des processus industriels de transformation physique et 
chimique de la matière.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation à l'utilisation de logiciels, nommément les logiciels de modélisation, de 
conception, d'optimisation, de simulation, d'évaluation, de contrôle et d'ordonnancement des 
processus industriels de transformation physique et chimique de la matière.

Classe 42
(2) Conception, maintenance et mise à jour de logiciels, nommément les logiciels de modélisation, 
de conception, d'optimisation, de simulation, d'évaluation, de contrôle et d'ordonnancement des 
processus industriels de transformation physique et chimique de la matière; services en génie 
chimique et services d'ingénierie de procédés industriels assistée par ordinateur; recherche en 
matière de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1993 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 02 octobre 2009 sous le No. 006705941 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710391&extension=00


  1,710,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 558

  N  de demandeo 1,710,401  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spencer Forrest, Inc., 64 Post Road West, 
Westport, CT 06880, 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

XFUSION
PRODUITS
(1) Produits de soins et de finition capillaires ainsi que produits coiffants, nommément shampooing,
revitalisant, produits gonflants pour les cheveux, crèmes capillaires, produits texturants pour les 
cheveux et fixatif.

(2) Fibres capillaires artificielles qui sont fixées aux cheveux pour augmenter le volume des 
cheveux.

(3) Adhésifs pour fixer des fibres capillaires artificielles aux cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,320,547 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No. 3,363,882 en liaison avec les produits (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 3,741,208 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=1710401&extension=00


  1,710,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 559

  N  de demandeo 1,710,453  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salon Communications Inc., 365 Bloor Street 
East, Suite 1902, Toronto, ONTARIO M4W 3L4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CONTESSAS
PRODUITS
Récompenses, nommément trophées remis à des personnes pour souligner leur accomplissement 
dans l'industrie de la coiffure et des salons de coiffure.

SERVICES
Planification, organisation, production et tenue d'un programme annuel de récompenses pour 
souligner l'excellence dans l'industrie de la coiffure et des salons de coiffure, ainsi que promotion 
des produits et des services de tiers par la recherche de commanditaires pour les associer au 
programme annuel de récompenses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1991 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710453&extension=00


  1,710,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 560

  N  de demandeo 1,710,722  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INCREVOX
PRODUITS

 Classe 01
Micro-organismes, nommément bactéries pour l'agriculture et l'horticulture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710722&extension=00


  1,710,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 561

  N  de demandeo 1,710,775  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, CA 95354, 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)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710775&extension=00


  1,710,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 562

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée de la représentation d'un 
revêtement argent sur le goulot d'une bouteille, avec une étiquette bleu clair posée à la base de ce 
revêtement, sur lequel se trouve une couronne en encre argent, et d'une étiquette carrée bleu clair 
sur le corps de la bouteille sur laquelle figure également la couronne en encre argent. La bouteille 
tridimensionnelle dessinée en pointillé ne fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
argent et bleu clair sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux et Prosecco.

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



  1,710,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 563

  N  de demandeo 1,710,808  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, CA 95354, 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

RUMHAVEN
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, rhum et spiritueux, nommément whisky, vodka, brandy
, gin et téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710808&extension=00


  1,711,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 564

  N  de demandeo 1,711,036  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

QUADRIX
PRODUITS
(1) Portes et portes montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 
86416485 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711036&extension=00


  1,711,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 565

  N  de demandeo 1,711,150  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLIN CORPORATION, 190 Carondelet Plaza, 
Suite 1530, St.Louis, MO 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER-TARGET
PRODUITS
Munitions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 2004 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2014, demande no: 86/362,131 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 4679128 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711150&extension=00


  1,711,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 566

  N  de demandeo 1,711,338  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICOPURE LABS, LLC, 5909 NW 18th Drive, 
Gainesville, FL 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIBECA
PRODUITS
(1) Boîtes à cigares; étuis à cigares; coupe-cigares; fume-cigares; briquets à cigares; tubes à 
cigares; cigares.

(2) Aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3,975,684 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4,582,742 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=1711338&extension=00


  1,711,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 567

  N  de demandeo 1,711,340  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICOPURE LABS, LLC, 5909 NW 18th Drive, 
Gainesville, FL 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TURKISH TOBACCO PREMIUM E-LIQUID

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Brun
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711340&extension=00


  1,711,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 568

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle noir aux coins arrondis, entouré d'une bordure brun clair et contenant une
couronne brun clair placée au-dessus du mot TURKISH, écrit en blanc. Sous le mot TURKISH se 
trouve un motif floral qui ressemble à une feuille et qui s'étend de part et d'autre du mot sur une 
ligne horizontale ainsi que le mot TOBACCO écrit en blanc au-dessous. Sous le mot TOBACCO, 
on peut lire la phrase PREMIUM E-LIQUID en brun clair.

PRODUITS
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de propylèneglycol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
456,530 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. 4752074 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,711,356  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN AMATEUR FOOTBALL 
ASSOCIATION (FOOTBALL CANADA), 100-
2255 St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 
4K3

Représentant pour signification
PAMELA J. TAYLOR
TAYLORLEGAL, 48 GLENROSE AVE, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOOTBALL CANADA EST. 1884

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, uniformes de football, chemises à manches longues, pulls 
d'entraînement, chapeaux, pantalons d'entraînement, vestes, polos; publications imprimées dans le
domaine du football, nommément formulaires d'enregistrement, livres de règlements, factures, 
bordereaux de télécopie, affiches, banderoles, papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles, brochures, chemises de classement, feuilles de pointage, autocollants, 
magazines, dépliants publicitaires, livres et manuels d'enseignement, de coaching, d'arbitrage et 
d'entraînement pour le football; prix, nommément médailles, plaques, trophées, rubans, épinglettes
de fantaisie; équipement de football, nommément ballons de football, buts de football, bouteilles 
d'eau, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, casques de football, épaulières de 
football; didacticiels préenregistrés d'enseignement du football, DVD préenregistrés de guides 
d'entraînement pour le football.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711356&extension=00
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SERVICES
Services d'association pour promouvoir l'avancement, la gestion, le développement, l'organisation, 
la réglementation, et la croissance du football ainsi que l'intérêt envers le football; organisation, 
promotion et réglementation de compétitions et de tournois de football, de stages d'entraînement, 
de camps d'entraînement, ainsi qu'organisation de compétitions de football au Canada; 
organisation de stages de football, de camps d'entraînement et d'enseignement du football pour les
athlètes, les entraîneurs et les arbitres; services de promotion, à savoir promotion de produits et de
services par l'association des produits et des services de commanditaires à des parties de football; 
offre d'information éducative, technique, gestionnaire et organisationnelle dans le domaine du 
football par des publications imprimées, nommément des journaux, des bulletins d'information, des 
dépliants, des livrets et des télécopies; exploitation d'un site Web interactif d'information sur le 
football; établissement et gestion de clubs de football associés ainsi que d'organisations 
provinciales et territoriales de football.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,711,405  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOK MEDICAL TECHNOLOGIES LLC, 750 
Daniels Way, PO Box 2269, Bloomington, IN 
47402, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSION QUATTRO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien QUATTRO est « four ».

PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément ballons d'extraction biliaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2014, demande no: 86/
493,194 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 
sous le No. 4,768,765 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711405&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,581  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROVIA, 18, place de l'Europe, code postal 
92500, Rueil Malmaison, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VIAROC
PRODUITS
enrobé, mélange de sable, granulats et liants bitumineux, pour chaussée à structure drainante ou 
pour protection d'étanchéité

SERVICES
services de construction, d'entretien et de réparation de routes, ponts, quais, trottoirs et de tout 
revêtement routier

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 août 2014, demande no: 14 4 111 565 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 11 
août 2014 sous le No. 14 4 111 565 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=1711581&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,807  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBCAR CORPORATION, 1251 Yonge Street,
Suite 201, Toronto, ONTARIO M4T 1W6

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

MARQUE DE COMMERCE

WEBCAR
SERVICES
Crédit-bail, financement, assurance, peinture de carrosserie, restauration, réparation, entretien et 
vente au détail de véhicules neufs et d'occasion; offre d'un site Web de mise en relation de 
vendeurs et d'acheteurs dans le domaine des véhicules d'occasion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711807&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,976  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, a 
registered name of an Ontario partnership 
comprised of Trudell Partnership Holdings 
Limited, an Ontario corporation and Packard 
Medical Supply Centre Ltd., an Ontario 
corporation, 725 THIRD STREET, LONDON, 
ONTARIO N5V 5G4

Représentant pour signification
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL
725 THIRD STREET, LONDON, ONTARIO, 
N5V5G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEROKAT

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I assis
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
Appareil aérosol à usage vétérinaire, nommément chambres de retenue pour utilisation avec des 
aérosols-doseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711976&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,056  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1799127 ONTARIO LIMITED, 3011 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M6B 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

UP/DOWN RULE
SERVICES
Consultation en matière de sécurité à domicile, installation d'équipement de sécurité à domicile et 
exploitation d'une entreprise de vente au détail et de vente par correspondance d'équipement et de
marchandises de sécurité à domicile, nommément d'équipement de sécurité à domicile, 
nommément des produits suivants : verrous et loquets pour portes, verrous et loquets pour toilettes
, verrous et loquets pour équipement électronique ainsi que verrous et loquets pour appareils 
électroménagers, barrières pour entrées de porte et escaliers, cache-prises, boutons de porte, 
poignées de porte, becs et robinets, contenants de rangement pour cordons électriques, dispositifs 
de protection pour cordons électriques, dispositif de protection pour foyers, bandes de protection 
pour mobilier, protecteurs de comptoir, grillage, grillage pour piscines, nommément clôtures à 
mailles losangées et barrières ainsi que panneaux de clôture, patins antidérapants pour le mobilier,
revêtements antidérapants ainsi qu'applicateurs et vaporisateurs connexes, extincteurs et trousses 
de premiers soins.

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=1712056&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,067  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic Street, 
Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUFIRM
PRODUITS
Produits de soins de la peau et du corps, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la 
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, exfoliants pour la peau, écrans solaires, 
cosmétiques, produits de soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des ongles, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de Cologne, parfums et produits de 
blanchiment des dents; produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau 
médicamenteux, crèmes médicinales et exfoliants pour les soins de la peau, cosmétiques 
médicamenteux pour le traitement et l'amélioration de l'apparence des signes de vieillissement et 
du relâchement de la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement des rides; produits de
soins capillaires médicamenteux pour le traitement et l'amélioration de l'apparence des signes de 
vieillissement; suppléments alimentaires pour le traitement et l'amélioration de l'apparence des 
signes de vieillissement, suppléments alimentaires pour le traitement et l'amélioration de 
l'apparence des signes de vieillissement, suppléments à base de plantes pour le traitement et 
l'amélioration de l'apparence des signes de vieillissement, vitamines, suppléments vitaminiques et 
minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2014, demande no: 86/
347,535 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712067&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,078  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIP, a legal entity, Tulpenstraat 8A, 9810 
Nazareth-Eke, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHATS'ON

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La flèche enroulée 
et les mots « WHATS'On » sont blancs; l'arrière-plan carré de la flèche est rouge; l'arrière-plan 
rectangulaire des mots « WHATS'On » est gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712078&extension=00
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PRODUITS
Applications logicielles pour systèmes de planification, nommément pour la planification de 
processus ayant trait à la diffusion linéaire et non linéaire, et pour des processus connexes, 
nommément la gestion des émissions, de la promotion et des publicités interstitielles, pour la 
gestion de contenus multimédias et l'organisation de matériel de diffusion, pour la gestion des 
droits prévus par les contrats et les licences, pour la gestion des droits de propriété intellectuelle, 
pour la gestion de la diffusion, tous les produits susmentionnés étant destinés à des sociétés des 
domaines de la télévision, de la radio, du cinéma et de l'audiovisuel, ainsi qu'à des sociétés de 
télécommunication qui offrent des services de diffusion linéaire ou non à d'autres fournisseurs de 
services et aux consommateurs.

SERVICES
Services de traitement de l'information et consultation connexe, nommément exploitation d'une 
base de données contenant de l'information dans les domaines des films, des produits 
audiovisuels et des émissions de télévision et de radio; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires ayant trait aux flux des travaux, aux contenus, aux ordinateurs,
aux programmes informatiques et aux systèmes informatiques; consultation en organisation 
d'entreprise; organisation de salons commerciaux; tous les services susmentionnés sont offerts 
pour le compte d'organisations de distribution, de producteurs de films et de produits audiovisuels 
ainsi que de leurs fournisseurs. Conseils sur l'utilisation et le fonctionnement d'ordinateurs et de 
logiciels ayant trait à la programmation informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,301  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxol S.r.l., Località Sant'Anna, 32040 Lozzo di 
Cadore BL, ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

LUXOL
PRODUITS
Lunettes, lunettes de soleil, lunettes optiques, verres, nommément verres de lunettes, verres de 
lunettes de soleil et verres de contact, montures pour lunettes de soleil et lunettes optiques; étuis à 
lunettes et étuis à lunettes de soleil, contenants pour verre de contact; chaînes de lunettes.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 avril 
2015 sous le No. 13554589 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=1712301&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,413  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Una Pizzeria Inc., 618-17th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 0B3

Représentant pour signification
CLAUDIUS DU PLOOY LAW FIRM
200 - 605 11TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2R0E1

MARQUE DE COMMERCE

Una Pizza + Wine
PRODUITS
Contenants pour plats à emporter, boîtes à pizza, sacs pour aliments en plastique, sacs de papier 
et porte-menus.

SERVICES
Restaurant offrant des services de salle à manger et des services de plats à emporter, un bar à vin 
et un bar-salon offrant des pizzas fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 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=1712413&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,421  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speciality Restaurants Limited, Morya 
Landmark - 1, 4th Floor, B/25 Veera Industrial 
Estate, Off New Link Road, Andheri (West), 
Mumbai - 400 053, Maharashtra, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFÉ MEZZUNA ALL DAY BAR AND KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures

SERVICES
Offre d'aliments et de boissons, nommément exploitation d'une cafétéria et d'un hôtel; restaurants; 
cafés; casse-croûte; offre d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712421&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,433  Date de production 2015-02-19
 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

Conserver
PRODUITS
Accessoires de salle de bain, nommément toilettes à double chasse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 
86530695 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 
2015 sous le No. 4,812,276 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712433&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,442  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.A. KIDD AND COMPANY LIMITED, 5 
Northline Road, Toronto, ONTARIO M4B 3P2

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

MARQUE DE COMMERCE

KNIT STYX
PRODUITS
Aiguilles à tricoter et accessoires de tricot, nommément crochets à crocheter, étuis pour aiguilles à 
tricoter, sacs à tricot, paniers repliables à tricot, anneaux brisés de marquage, compteurs de rangs,
protecteurs de pointe, gabarits de tricot, bobines de fils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712442&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,493  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SP Plus Corporation, 200 E. Randolph Street, 
Suite 7700, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SP+ GAMEDAY
SERVICES
Services de gestion du transport, nommément planification et coordination du transport de 
personnes pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86/
348,319 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. 4695843 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712493&extension=00


  1,712,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 585

  N  de demandeo 1,712,494  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SP Plus Corporation, 200 E. Randolph Street, 
Suite 7700, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SP+ GAMEDAY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André

SERVICES
Services de gestion du transport, nommément planification et coordination du transport de 
personnes pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86/
348,344 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. 4695845 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712494&extension=00


  1,712,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 586

  N  de demandeo 1,712,520  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pandora Media, Inc., 2101 Webster Street, 
Suite 1650, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING BANDS, BRANDS & FANS
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; conception et production de publicités audio et 
d'affiches publicitaires pour des tiers; analyse de données pour la conception et le placement de 
publicités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 
86/354,429 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. 4,758,909 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712520&extension=00


  1,712,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 587

  N  de demandeo 1,712,521  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pandora Media, Inc., 2101 Webster Street, 
Suite 1650, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILD THE SOUND OF YOUR BRAND
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; conception et production de publicités audio et 
d'affiches publicitaires pour des tiers; analyse de données pour la conception et le placement de 
publicités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86/354,252 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. 
4,758,908 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712521&extension=00


  1,712,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 588

  N  de demandeo 1,712,548  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, 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

FASTPAK
PRODUITS
Dispositifs de flottaison individuels, nommément gilets de sauvetage et articles de sauvetage 
flottants et gonflables, vestes flottantes et gonflables, sacs de poitrine de stabilisation, à savoir 
sacs de protection pour utilisation comme dispositifs de flottaison gonflables, débardeurs flottants 
et gonflables, ceintures de stabilisation pour utilisation comme dispositifs de flottaison gonflables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712548&extension=00


  1,712,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 589

  N  de demandeo 1,712,798  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS Product Design Inc., 40 Anderson 
Boulevard, Unit 3, Uxbridge, ONTARIO L9P 
0C7

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMBIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CAMBIO est CHANGE.

PRODUITS
Vélos assemblés; accessoires de vélo, nommément pédales, sièges, bidons à eau, bouteilles 
d'eau (vides), sacs à dos, sonnettes, miroirs, klaxons, fourches de vélo, manivelles de vélo, 
poignées de guidon de vélo, embouts de guidon de vélo, outils de réparation de vélos, feux, 
lampes de poche, cyclomètres, compteurs de vitesse pour vélos, béquilles, leviers de sécurité de 
freins, cadenas, cale-pieds, sacs à outils de réparation de vélos, selles, sacoches, housses de 
siège, casques et gants de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712798&extension=00


  1,712,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 590

  N  de demandeo 1,712,802  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forked River Brewing Corp., 45 Pacific Court, 
unit 16, London, ONTARIO N5V 3N4

Représentant pour signification
FORKED RIVER BREWING CO
45 PACIFIC CRT, UNIT 16, LONDON, 
ONTARIO, N5V3N4

MARQUE DE COMMERCE

FORKED RIVER
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « river » relativement à des boissons 
alcoolisées brassées, nommément à de la bière, en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; vêtements, nommément chemises; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; verrerie, nommément verres, bouteilles de bière et cruchons 
de bière; articles promotionnels, nommément sous-verres et tireuses à bière.

(2) Vêtements, nommément chandails et pulls d'entraînement; sacs, nommément fourre-tout, sacs 
pour cruchons, sacoches de messager et sacs de transport pour bouteilles; articles promotionnels, 
nommément stylos, affiches et chevalets.

(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés et ouvre-bouteilles; véhicules pour la 
livraison de bière.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de bière; vente 
en gros de boissons alcoolisées, nommément de bière; services de brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2013 en liaison avec les produits (1); 01 juin 2013 en liaison 
avec les services; 28 février 2014 en liaison avec les produits (2); 12 décembre 2014 en liaison 
avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712802&extension=00


  1,712,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 591

  N  de demandeo 1,712,806  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forked River Brewing Corp., 45 Pacific Crt, Unit
16, London, ONTARIO N5V 3N4

Représentant pour signification
FORKED RIVER BREWING CO
45 PACIFIC CRT, UNIT 16, LONDON, 
ONTARIO, N5V3N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORKED RIVER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « river » relativement à des boissons 
alcoolisées brassées, nommément à de la bière, en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; vêtements, nommément chemises; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; verrerie, nommément verres, bouteilles de bière et cruchons 
de bière; articles promotionnels, nommément sous-verres et tireuses à bière.

(2) Vêtements, nommément chandails et pulls d'entraînement; sacs, nommément fourre-tout, sacs 
pour cruchons, sacoches de messager et sacs de transport pour bouteilles; articles promotionnels, 
nommément stylos, affiches et chevalets.

(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés et ouvre-bouteilles; véhicules pour la 
livraison de bière.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de bière; vente 
en gros de boissons alcoolisées, nommément de bière; services de brasserie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712806&extension=00


  1,712,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 592

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2013 en liaison avec les produits (1); 01 juin 2013 en liaison 
avec les services; 28 février 2014 en liaison avec les produits (2); 12 décembre 2014 en liaison 
avec les produits (3).



  1,712,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 593

  N  de demandeo 1,712,817  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCIENCE OF THE SENSES
PRODUITS
Produits non médicamenteux pour les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 
86500578 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712817&extension=00


  1,712,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 594

  N  de demandeo 1,712,821  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA SCIENCE DES SENS
PRODUITS
Produits non médicamenteux pour les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712821&extension=00


  1,712,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 595

  N  de demandeo 1,712,823  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SO MUCH MORE
PRODUITS
Produits non médicamenteux pour les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 
86500577 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712823&extension=00


  1,712,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 596

  N  de demandeo 1,712,825  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TELLEMENT PLUS
PRODUITS
Produits non médicamenteux pour les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712825&extension=00


  1,712,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 597

  N  de demandeo 1,712,856  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Good Things Are Happening Ltd., 115 Liisas 
Lane, Blue Mountain, ONTARIO L9Y 0M3

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

MARQUE DE COMMERCE

STRATAGA
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables; jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712856&extension=00


  1,712,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 598

  N  de demandeo 1,712,954  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL VISION CONSULTING LTD., 402, 
185-911 Yates Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8V 4Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORMATIVE IMPACT
SERVICES
Services de consultation en gestion dans le domaine de la planification des affaires pour les 
organismes industriels, gouvernementaux, de recherche, d'enseignement et sans but lucratif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712954&extension=00


  1,712,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 599

  N  de demandeo 1,712,955  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL VISION CONSULTING LTD., 402 185
-911 Yates Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8V 4Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRAL OUTCOMES
SERVICES
Services de consultation en gestion dans le domaine de la planification des affaires pour les 
organismes industriels, gouvernementaux, de recherche, d'enseignement et sans but lucratif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712955&extension=00


  1,713,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 600

  N  de demandeo 1,713,024  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA S. 
MARTINO S.p.A. (A JOINT STOCK COMPANY
), Via Filippo De Cecco - Zona Industriale, 
66015, Fara S. Martino (CH), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SELEZIONE DI FAMIGLIA DE CECCO DAL 1886 ESCLUSIVO

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713024&extension=00


  1,713,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 601

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
SELEZIONE DI FAMIGLIA, DE CECCO et « dal 1886 - » sont blancs; les lignes courbes et le mot 
ESCLUSIVO sont beiges; l'arrière-plan est vert.

PRODUITS
Huiles alimentaires, huiles d'olive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,713,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 602

  N  de demandeo 1,713,028  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALPIS CO., LTD., 4-1, Ebisu-Minami 2-
Chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALPISSODA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

PRODUITS
Boissons gazeuses; jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713028&extension=00


  1,713,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 603

  N  de demandeo 1,713,125  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LE GROUPE CONSEIL PARISELLA, VINCELLI
ASSOCIÉS INC., 20865, Chemin de la Côte 
Nord, Suite 200, Boisbriand, QUÉBEC J7E 4H5

MARQUE DE COMMERCE

Facteur Humain
SERVICES
Services de conseil en gestion; Services de formation en gestion par le biais de consultations et de
cours.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713125&extension=00


  1,713,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 604

  N  de demandeo 1,713,266  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JA APPAREL CORP., 6380 Rogerdale Road, 
Houston, TX 77072, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES
Fabrication de vêtements selon les commandes et/ou les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713266&extension=00


  1,713,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 605

  N  de demandeo 1,713,294  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9212-3405 Québec Inc., 2415 rue des Nations, 
Suite 305, St-Laurent, QUEBEC H4R 3L6

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CL CLEAN LABS

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Vases de forme sphérique (ballons)
- Autres feuilles
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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 objet

SERVICES
Nettoyage spécialisé de laboratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713294&extension=00


  1,713,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 606

  N  de demandeo 1,713,345  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAZZA INNOVATION LTD., 14014 Hwy. 97, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYTOCLEAN
PRODUITS
Produits phytochimiques et composés bioactifs, nommément substances phénoliques, 
polysaccharides ou glycosides.

SERVICES
(1) Fabrication et transformation d'aliments, d'ingrédients alimentaires et de produits alimentaires 
pour des tiers, nommément extraction à l'eau sous pression à faible polarité de produits 
phytochimiques et de composés bioactifs; fabrication contractuelle d'ingrédients naturels de 
spécialité, nommément purification et extraction d'ingrédients naturels de spécialité par la 
technologie d'extraction à l'eau sous pression à faible polarité de produits phytochimiques et de 
composés bioactifs.

(2) Services de fabrication en laboratoire et en usine pour des tiers dans le domaine des procédés 
de fabrication, du développement de produits et de l'extraction à l'eau sous pression à faible 
polarité de produits phytochimiques et de composés bioactifs pour nutraceutiques; développement 
de produits dans le domaine des ingrédients naturels de spécialité, à savoir extraction à l'eau sous 
pression à faible polarité de produits phytochimiques et de composés bioactifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2015, demande no: 86/
508,899 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=1713345&extension=00


  1,713,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 607

  N  de demandeo 1,713,391  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Douglas Radford, 2091 West 2nd 
Avenue, #203, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1J5

Représentant pour signification
KITS SURF CO.
2091 WEST 2ND AVENUE, #203, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1J5

MARQUE DE COMMERCE

Kits Surf Co.
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller; polos; tee-shirts à manches longues; tee-shirts à 
manches courtes; tee-shirts; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; shorts; débardeurs; 
vêtements de sport; tissus; vêtements de bain pour hommes et femmes; sandales et chaussures 
de plage; tongs; articles chaussants de plage; sacs de plage; serviettes de bain; chapeaux; 
chapeaux de soleil; chapeaux tricotés; chapeaux en laine; tuques; bonnets; casquettes de baseball
; casquettes; casquettes tricotées; casquettes de softball; bonnets de bain; planches de sport 
nautique; planches de surf horizontal; planches de surf; planches de natation; planches à neige; 
planches à roulettes.

SERVICES
Impression sur mesure de vêtements; impression de messages sur des tee-shirts; impression 
sérigraphique; sérigraphie; impression de motifs sur des tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 21 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=1713391&extension=00


  1,713,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 608

  N  de demandeo 1,713,628  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKKISO CO. LTD., 4-20-3, Ebisu, Shibuya-ku, 
Tokyo 150-6022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

D-FAS
PRODUITS
Appareils et instruments médicaux, nommément dialyseurs et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 octobre 
2009 sous le No. 5270247 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713628&extension=00


  1,713,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 609

  N  de demandeo 1,713,655  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOYD, Dennis Michael and WILLIAMS, Carla 
Marie, a partnership, 19 Roclare Lane, Saint 
Louis, MO 63131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

iZone
PRODUITS
Lits, matelas, oreillers et traversins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande no: 86/
358,904 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 mai 2015 
sous le No. 4,703,672 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=1713655&extension=00


  1,713,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 610

  N  de demandeo 1,713,803  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monarch Centre Inc., 99 Fifth Avenue Suite 17, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5K4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONARCH MATERNAL AND NEWBORN HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713803&extension=00


  1,713,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 611

SERVICES
(1) Centre médical offrant des services médicaux et de santé aux femmes enceintes et aux 
nouvelles mères ainsi qu'aux nouveau-nés; services médicaux dans les domaines de l'obstétrique, 
de la pédiatrie, de la médecine familiale, des soins de santé multidisciplinaires, de l'enseignement 
médical et de la recherche médicale; services médicaux, nommément services de consultation en 
lactation, dépistage de l'ictère néonatal et mesure de la bilirubine, services de dépistage des 
maladies métaboliques chez les nouveaux-nés, services de dépistage de la surdité, services 
d'éducation prénatale ainsi que services de soins de santé mentale et de dépistage connexe; 
petites interventions chirurgicales, nommément frénotomie linguale ainsi que retrait postopératoire 
des points de suture et des agrafes; services, nommément services d'aide à la recherche d'un 
médecin ainsi que d'orientation des patients vers des services de santé et sociaux 
communautaires.

(2) Vente au détail d'accessoires d'allaitement, nommément de tire-lait, de plateaux pour le lait, de 
blocs-notes pour la consignation des séances d'allaitement, de directives sur la conservation du lait
maternel, de sacs pour l'extraction et la conservation du lait maternel, de crème médicamenteuse 
pour les seins ainsi que de coussinets pour les seins.

(3) Location de matériel d'allaitement, nommément de tire-lait.

(4) Cours prénataux et postnataux.

(5) Services de petites interventions chirurgicales, nommément de circoncision.

(6) Services de consultation en obstétrique et en pédiatrie, insertion de DIU, gestion d'avortement 
spontané, gestion du syndrome de sevrage néonatal, coordination des soins prénatals à domicile, 
gestion de l'ictère bénin, programmes de mieux-être post-partum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2014 en liaison avec les services (
1); 15 septembre 2014 en liaison avec les services (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (5), (6)



  1,713,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 612

  N  de demandeo 1,713,924  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIPE NEW, LLC, 945 Seahawk Circle, Virginia 
Beach, VA 23452, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD S. ROSS, ESQ.
525 Denison Street, Unit 1, Markham, 
ONTARIO, L3R1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIPE NEW

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étoiles avec rayonnement
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 03
Produit d'étanchéité à base de polymères pour nettoyer, faire briller et protéger la surface 
extérieure des automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713924&extension=00


  1,713,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

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



  1,713,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 614

  N  de demandeo 1,713,950  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hauraton GmbH & Co., KG Werkstrasse, 13-14,
PO Box 76437, Rastatt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RECYFIX
PRODUITS
Produits en matière synthétique, nommément gouttières autres qu'en métal, grilles autres qu'en 
métal, couvercles de trou d'homme autres qu'en métal et couvre-évents autres qu'en métal, 
siphons autres qu'en métal pour systèmes d'évacuation de l'eau en construction, caniveaux, à 
savoir conduits en plastique pour le drainage, réseaux de pipelines, nommément colliers de tuyau 
et tuyaux de drainage autres qu'en métal; pavés autres qu'en métal, structures en nid d'abeille 
autres qu'en métal pour stabiliser les surfaces de gazon et les bordures, nommément pavés autres
qu'en métal, bordures, nommément pavés en matière synthétique recyclée.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 16 août 
1995 sous le No. 645,629 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=1713950&extension=00


  1,713,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 615

  N  de demandeo 1,713,953  Date de production 2015-02-05
 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

MOVER'S EDGE
PRODUITS
Dévidoirs de ruban adhésif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519,755 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=1713953&extension=00


  1,714,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 616

  N  de demandeo 1,714,001  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultima Foods Inc., 2177 Fernand-Lafontaine, 
Longueuil, QUEBEC J4G 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IÖGO SMOOTHIE

PRODUITS
Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au 
yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base de yogourt; boissons fouettées à 
base de yogourt; desserts à base de produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; 
trempettes et sauces à base de yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714001&extension=00


  1,714,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 617

  N  de demandeo 1,714,007  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUNTEKS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI, Isparta Suleyman Demirel 
Organize Sanayi Bolgesi 102 Cad. No:10 
Gumusgun Gonen, ISPARTA, TURKEY

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALIZE

PRODUITS
Fils à usage textile; fils de couture, de broderie et de tricot; fils élastiques à usage textile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 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=1714007&extension=00


  1,714,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 618

  N  de demandeo 1,714,359  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cinehaus Theatre Concepts Inc., 1573 
Mountain Ave, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 7H7

Représentant pour signification
CINEHAUS THEATRE CONCEPTS INC.
1573 MOUNTAIN AVE, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y7H7

MARQUE DE COMMERCE

cinehaus
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand HAUS est HOUSE.

SERVICES
(1) Services de consultation, de conception et d'installation dans le domaine des cinémas maison.

(2) Services de consultation et de conception dans le domaine des auditoriums, nommément des 
salles de cinéma servant aux présentations vidéo et audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 octobre 2013 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=1714359&extension=00


  1,714,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 619

  N  de demandeo 1,714,362  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
claude provencher, 86 rue Cousineau, Laval, 
QUÉBEC H7G 3J3

MARQUE DE COMMERCE

Juritour
SERVICES
Organisation d'un evenement cycliste bénéfice pour les gens de la communauté juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714362&extension=00


  1,714,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 620

  N  de demandeo 1,714,419  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDITERRANEAN FEAST
PRODUITS

 Classe 29
Salades de légumes précoupés; salades de légumes précoupés contenant de la viande.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4,672,995 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=1714419&extension=00


  1,714,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 621

  N  de demandeo 1,714,530  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clayton De Corte, 112 George Street Unit S305
, Toronto, ONTARIO M5A 2M5

MARQUE DE COMMERCE

nowsmile
SERVICES
Services dentaires, nommément cliniques dentaires et services de dentisterie; services 
d'hygiéniste dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 août 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=1714530&extension=00


  1,714,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 622

  N  de demandeo 1,714,539  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 695, 
90E AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GDI

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes

SERVICES
Services d'entretien ménager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1714539&extension=00


  1,714,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 623

  N  de demandeo 1,714,540  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 695, 
90E AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GDI BEST VIEW SERVICES AUX IMMEUBLES

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes

SERVICES
Services d'entretien ménager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1714540&extension=00


  1,714,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 624

  N  de demandeo 1,714,542  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 695, 
90E AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GDI DISTINCTION SERVICES AUX IMMEUBLES

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes

SERVICES
Services d'entretien ménager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1714542&extension=00


  1,714,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 625

  N  de demandeo 1,714,548  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ho Lu CHEN, 3 F., No. 458, Jhongjheng Rd., 
Taoyuan City, Taoyuan County 330, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714548&extension=00


  1,714,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 626

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAIONE T O

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
- 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
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- 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
Services de restaurant; services hôteliers.

REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 janvier 
2012 sous le No. 01497674 en liaison avec les services



  1,714,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 627

  N  de demandeo 1,714,550  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 695, 
90E AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GDI EMPRO SERVICES AUX IMMEUBLES

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes

SERVICES
Services d'entretien ménager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1714550&extension=00


  1,714,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 628

  N  de demandeo 1,714,772  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 695, 
90E AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GDI OMNI SERVICES AUX IMMEUBLES

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes

SERVICES
Services d'entretien ménager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1714772&extension=00


  1,714,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 629

  N  de demandeo 1,714,973  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zonte's Footstep Pty Ltd, PO Box PO BOX 353,
McLaren Vale SA 5171, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLLE FELICI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BOLLE FELICI est HAPPY BUBBLES, et la 
traduction française est BOULES HEUREUX.

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 février 2015, demande no: 1674378 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714973&extension=00


  1,714,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 630

  N  de demandeo 1,714,975  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEP TECHNOLOGIES INC., 3100 rue Peugeot
, Laval, QUÉBEC H7L 5C6

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

MEP
SERVICES
(1) Conception d'objets métalliques nommément boîtiers, des baies, des châssis, des armatures, 
des composantes, de l'équipement de semi-conducteurs et des panneaux de contrôle.

(2) Fabrication sur mesure d'objets métalliques nommément boîtiers, des baies, des châssis, des 
armatures, des composantes, de l'équipement de semi-conducteurs et des panneaux de contrôle.

(3) Fabrication sur demande d'objets métalliques nommément boîtiers, des baies, des châssis, des
armatures, des composantes, de l'équipement de semi-conducteurs et des panneaux de contrôle.

(4) Assemblage pour des tiers d'appareils électroniques et de machines

(5) Assemblage pour des tiers d'objets métalliquesnommément boîtiers, des baies, des châssis, 
des armatures, des composantes, de l'équipement de semi-conducteurs et des panneaux de 
contrôle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714975&extension=00


  1,714,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 631

  N  de demandeo 1,714,976  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEP TECHNOLOGIES INC., 3100 rue Peugeot
, Laval, QUÉBEC H7L 5C6

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEP

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- 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
- Ellipses
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714976&extension=00


  1,714,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20
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SERVICES
(1) Conception d'objets métalliques nommément boîtiers, des baies, des châssis, des armatures, 
des composantes, de l'équipement de semi-conducteurs et des panneaux de contrôle.

(2) Fabrication sur mesure d'objets métalliques nommément boîtiers, des baies, des châssis, des 
armatures, des composantes, de l'équipement de semi-conducteurs et des panneaux de contrôle.

(3) Fabrication sur demande d'objets métalliques nommément boîtiers, des baies, des châssis, des
armatures, des composantes, de l'équipement de semi-conducteurs et des panneaux de contrôle.

(4) Assemblage pour des tiers d'objets métalliques nommément boîtiers, des baies, des châssis, 
des armatures, des composantes, de l'équipement de semi-conducteurs et des panneaux de 
contrôle.

(5) Assemblage pour des tiers d'appareils électroniques et de machines

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les services (5). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4).



  1,714,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 633

  N  de demandeo 1,714,977  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTMETCO INC., 2375, Cohen, Saint-Laurent, 
QUÉBEC H4R 2N5

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

ARTMETCO
SERVICES
(1) Conception d'objets métalliques nommément boîtiers, des baies, des châssis, des armatures, 
des composantes, de l'équipement de semi-conducteurs et des panneaux de contrôle.

(2) Fabrication sur mesure d'objets métalliques nommément boîtiers, des baies, des châssis, des 
armatures, des composantes, de l'équipement de semi-conducteurs et des panneaux de contrôle.

(3) Fabrication sur demande d'objets métalliques nommément boîtiers, des baies, des châssis, des
armatures, des composantes, de l'équipement de semi-conducteurs et des panneaux de contrôle.

(4) Assemblage pour des tiers d'objets métalliques nommément boîtiers, des baies, des châssis, 
des armatures, des composantes, de l'équipement de semi-conducteurs et des panneaux de 
contrôle.

(5) Assemblage pour des tiers d'appareils électroniques et de machines

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services (1), (2), (3)
, (4); 2007 en liaison avec les services (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714977&extension=00


  1,714,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 634

  N  de demandeo 1,714,978  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTMETCO INC., 2375, Cohen, Saint-Laurent, 
QUÉBEC H4R 2N5

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTMETCO 1 SINGLE SOURCE SOLUTIONS D'UN SEUL FOURNISSEUR

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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 de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714978&extension=00


  1,714,978
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COMMERCE
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SERVICES
(1) Conception d'objets métalliques nommément boîtiers, des baies, des châssis, des armatures, 
des composantes, de l'équipement de semi-conducteurs et des panneaux de contrôle.

(2) Fabrication sur mesure d'objets métalliques nommément boîtiers, des baies, des châssis, des 
armatures, des composantes, de l'équipement de semi-conducteurs et des panneaux de contrôle

(3) Fabrication sur demande d'objets métalliques nommément boîtiers, des baies, des châssis, des
armatures, des composantes, de l'équipement de semi-conducteurs et des panneaux de contrôle

(4) Assemblage pour des tiers d'appareils électroniques et de machines

(5) Assemblage pour des tiers d'objets métalliques nommément boîtiers, des baies, des châssis, 
des armatures, des composantes, de l'équipement de semi-conducteurs et des panneaux de 
contrôle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les services (4). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (1), (2), (3), (5).



  1,714,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 636

  N  de demandeo 1,714,996  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

BIO BONE
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714996&extension=00


  1,715,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 637

  N  de demandeo 1,715,131  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexibits Inc., 3494 Camino Tassajara, #221, 
Danville, CA 94506, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FANTASTICAL
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'application, nommément logiciel de calendrier pour l'organisation de renseignements 
personnels ainsi que pour la création et l'organisation de rendez-vous, d'évènements et de rappels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mai 2011 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 août 2013 sous le No. 4,391,945 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715131&extension=00


  1,715,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 638

  N  de demandeo 1,715,285  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP ASSETS B. V., Het Overloon 1, 6411 
TE, Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

OVEGAgold
PRODUITS
Additifs alimentaires pour nourriture pour animaux, nommément additifs pour aliments pour 
animaux; produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715285&extension=00


  1,715,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 639

  N  de demandeo 1,715,348  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

René Schönefeld Industrie en 
Handelsonderneming B.V., Hallenstraat 1, 5531
AB BLADEL, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THREE KINGS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.1.20)
- Plusieurs hommes
- Chameaux, dromadaires, lamas, alpagas, vigognes
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III debout
- Paysages désertiques ou avec végétation très clairsemée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Encens; charbon de bois (combustible), briquettes, notamment briquettes de charbon de bois; 
combustible d'allumage, bougies, mèches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715348&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 29 octobre 2014, demande no: 1298456 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 12 janvier 2015 sous le No. 0964558 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,715,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 641

  N  de demandeo 1,715,389  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dexcom, Inc., 6340 Sequence Drive, San Diego
, CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un cercle 
orange à l'intérieur d'un cercle partiel fusionné à une forme triangulaire dans sa partie supérieure 
droite, à l'intérieur d'un carré vert aux coins arrondis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715389&extension=00
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COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 642

PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour l'acquisition, la saisie, le traitement, la présentation, le 
stockage et la transmission de données médicales et physiologiques; dispositifs médicaux, 
nommément capteurs médicaux implantés ou insérés dans le corps humain pour surveiller de 
façon continue la concentration de glucose dans le corps humain, et accessoires connexes, 
nommément récepteurs, boîtiers de capteur et instruments de mise en place de capteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2014, demande no: 86/
472,580 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,715,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 643

  N  de demandeo 1,715,392  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dexcom, Inc., 6340 Sequence Drive, San Diego
, CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOLLOW

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur orange 
est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot FOLLOW 
écrit sous une pyramide constituée de six cercles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715392&extension=00


  1,715,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 644

PRODUITS
Logiciels pour le traitement, la présentation et le stockage de données médicales et physiologiques
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2014, demande no: 86/
472,587 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,715,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 645

  N  de demandeo 1,715,555  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concept Amenities Pty Ltd, 81-85 Malcolm 
Road, Braeside VIC 3195, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENRICHED

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Cosmétiques; articles de toilette; maquillage; savon; gel de douche et de bain; produits 
cosmétiques pour le bain; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; savon liquide pour le corps; 
lotions à usage cosmétique; masques de beauté, crèmes de beauté; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; crème à mains; crème pour le visage; nettoyants pour les soins de la peau; 
toniques pour les soins de la peau; hydratant pour la peau; exfoliants pour le visage et le corps; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; écrans solaires totaux; crèmes solaires; lotions 
et crèmes capillaires; shampooing; revitalisant; traitements pour le cuir chevelu non 
médicamenteux; déodorants à usage personnel; parfums; eau de Cologne, produit parfumé pour le
corps en vaporisateur; huiles d'aromathérapie; huiles à usage cosmétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715555&extension=00


  1,715,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 646

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 août 2014, demande no: 1642011 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,715,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 647

  N  de demandeo 1,715,567  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anta (China) Co., Ltd., Dongshan Industrial 
Zone, Chidian Town, Jinjiang City, Fujian, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTA

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Coches, signes de validation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715567&extension=00


  1,715,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 648

PRODUITS
Sacs à main; sacs d'école; sacs à dos; portefeuilles; sacs à main; sacs, nommément sacs de 
voyage, sacs de sport, sacs de papier, sacs en polyéthylène; enveloppes; sacs de plastique pour 
l'emballage; étuis, nommément mallettes de toilette vendues vides, étuis porte-clés; valises; 
bagages; écharpes porte-bébés; parapluies; cannes; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, tee-shirts, collants, pyjamas, jupons, 
sous-vêtements absorbants, vêtements de plage, imperméable, bandeaux contre la transpiration; 
maillots; gilets, nommément vestes de costume, gilets de pêche; vêtements de dessous; caleçons; 
vêtements pour enfants, nommément robes, bonnets, layette; vêtements de sport, nommément 
maillots de vélo; casquettes, bonnets de bain; maillots de bain; vêtements d'exercice, nommément 
vêtements de gymnastique, vêtements à porter lors de sessions de judo, vêtements de lutteur; 
chaussures de football; équipement de ski, nommément bottes de ski; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures sport, chaussures pour enfants; bottes, 
nommément bottes d'alpinisme, bottes de randonnée pédestre, bottes d'équitation, femmes bottes,
bottes imperméables; articles chaussants de sport, nommément chaussons de gymnastique, 
chaussures de basketball, chaussures de course, bottes de marche; casquettes; cache-oreilles; 
bonneterie; gants, nommément gants de vélo, gants de boxe, gants de gardien de but, gants de 
golf; châles; articles pour le cou, nommément mouchoirs de cou, cravates; gaines, nommément 
gaines pour le sport et gaines de maintien; tables de soccer de table; jouets, nommément disques 
volants; casse-tête; jeux d'échecs; équipement de golf, nommément balles de golf, bâtons de golf, 
vêtements de golf, chaussures de golf, sacs de golf; raquette ou cordes de raquette; équipement 
de tennis de table; balles et ballons, nommément ballons de basketball, ballons de football, ballons 
de volleyball, balles de tennis, balles de tennis de table, volants de badminton, ballons de rugby, 
balles de baseball; ensembles de badminton; équipement d'exercice, nommément haltères longs, 
haltères, tapis roulants; matériel de tir à l'arc, nommément flèches, arcs, mires, cibles; planches, 
nommément planches de surf; équipement d'escrime, nommément plastrons, gants, masques, 
sabres, épées, gilets d'escrime; équipement d'alpinisme, nommément sangles, bottes, 
mousquetons, pitons; planches à roulettes; équipement de boxe, nommément protège-dents, sacs 
de frappe, gants de boxe, chaussures de boxe; jeux de fléchettes; sifflets; bassins, nommément 
piscines; équipement de protection pour le corps, nommément protecteurs oculaires, écrans 
faciaux, coudières et genouillères, jambières; manchettes; patins; équipement de pêche, 
nommément hameçons, lignes, leurres, moulinets et cannes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,715,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 649

  N  de demandeo 1,715,568  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anta (China) Co., Ltd., Dongshan Industrial 
Zone, Chidian Town, Jinjiang City, Fujian, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Coches, signes de validation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715568&extension=00


  1,715,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 650

PRODUITS
Sacs à main; sacs d'école; sacs à dos; portefeuilles; sacs à main; sacs, nommément sacs de 
voyage, sacs de sport, sacs de papier, sacs en polyéthylène; enveloppes; sacs de plastique pour 
l'emballage; étuis, nommément mallettes de toilette vendues vides, étuis porte-clés; valises; 
bagages; écharpes porte-bébés; parapluies; cannes; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, tee-shirts, collants, pyjamas, jupons, 
sous-vêtements absorbants, vêtements de plage, imperméable, bandeaux contre la transpiration; 
maillots; gilets, nommément vestes de costume, gilets de pêche; vêtements de dessous; caleçons; 
vêtements pour enfants, nommément robes, bonnets, layette; vêtements de sport, nommément 
maillots de vélo; casquettes, bonnets de bain; maillots de bain; vêtements d'exercice, nommément 
vêtements de gymnastique, vêtements à porter lors de sessions de judo, vêtements de lutteur; 
chaussures de football; équipement de ski, nommément bottes de ski; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures sport, chaussures pour enfants; bottes, 
nommément bottes d'alpinisme, bottes de randonnée pédestre, bottes d'équitation, femmes bottes,
bottes imperméables; articles chaussants de sport, nommément chaussons de gymnastique, 
chaussures de basketball, chaussures de course, bottes de marche; casquettes; cache-oreilles; 
bonneterie; gants, nommément gants de vélo, gants de boxe, gants de gardien de but, gants de 
golf; châles; articles pour le cou, nommément mouchoirs de cou, cravates; gaines, nommément 
gaines pour le sport et gaines de maintien; tables de soccer de table; jouets, nommément disques 
volants; casse-tête; jeux d'échecs; équipement de golf, nommément balles de golf, bâtons de golf, 
vêtements de golf, chaussures de golf, sacs de golf; raquette ou cordes de raquette; équipement 
de tennis de table; balles et ballons, nommément ballons de basketball, ballons de football, ballons 
de volleyball, balles de tennis, balles de tennis de table, volants de badminton, ballons de rugby, 
balles de baseball; ensembles de badminton; équipement d'exercice, nommément haltères longs, 
haltères, tapis roulants; matériel de tir à l'arc, nommément flèches, arcs, mires, cibles; planches, 
nommément planches de surf; équipement d'escrime, nommément plastrons, gants, masques, 
sabres, épées, gilets d'escrime; équipement d'alpinisme, nommément sangles, bottes, 
mousquetons, pitons; planches à roulettes; équipement de boxe, nommément protège-dents, sacs 
de frappe, gants de boxe, chaussures de boxe; jeux de fléchettes; sifflets; bassins, nommément 
piscines; équipement de protection pour le corps, nommément protecteurs oculaires, écrans 
faciaux, coudières et genouillères, jambières; manchettes; patins; équipement de pêche, 
nommément hameçons, lignes, leurres, moulinets et cannes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,715,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 651

  N  de demandeo 1,715,574  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoplait Marques, Societe en nom collectif, 170 
bis, Boulevard du Montparnasse, 75014, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes

PRODUITS
Produits laitiers, nommément yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715574&extension=00


  1,715,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 652

  N  de demandeo 1,715,723  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GNOSIS SPA, legal entity, VIA LAVORATORI 
AUTOBIANCHI 1, 20832 DESIO (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERESSE SS

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- 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.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme SUPERESSE est un mot inventé qui n'a aucune traduction en français
ni en anglais.

PRODUITS
Suppléments alimentaires à base de levure, levure à usage pharmaceutique, levure alimentaire, 
suppléments vitaminiques, levure naturelle enrichie, cellules de levure séchées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 septembre 2014, demande no: 13297288 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715723&extension=00


  1,715,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 653

  N  de demandeo 1,715,919  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGMA PHI DELTA FRATERNITY, a California 
corporation, P.O. Box 2234, Mansfield, TX 
76063, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGMA PHI DELTA
SERVICES
Services d'association, nommément organisation de sections d'une fraternité et promotion des 
intérêts de ses membres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 1932 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715919&extension=00


  1,715,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 654

  N  de demandeo 1,715,920  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGMA PHI DELTA FRATERNITY, a California 
corporation, P.O. Box 2234, Mansfield, TX 
76063, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

SERVICES
Services d'association, nommément organisation de sections d'une fraternité et promotion des 
intérêts de ses membres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 1932 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715920&extension=00


  1,715,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 655

  N  de demandeo 1,715,928  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
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)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de trois anneaux se chevauchant; l'anneau du haut est orange, l'anneau 
du centre est bleu, et l'anneau du bas est gris. L'orange, le bleu et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément pour le traitement des 
tumeurs hématologiques malignes, du cancer, des maladies et des troubles auto-immuns ainsi que
des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies respiratoires, de l'asthme, 
de l'arthrite, des dermatites ainsi que des maladies gastro-intestinales inflammatoires et des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715928&extension=00


  1,715,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 656

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,715,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 657

  N  de demandeo 1,715,963  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLIO ESTATE WINES INC., 5900 Ambler 
Drive, Unit 7, MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 
2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

2B
PRODUITS
Vin et boissons à base de vin; boissons alcoolisées, nommément vins, vins aromatisés, vins au 
chocolat, vins mousseux, vins à faible teneur en alcool, vins de fruits, cocktails à base de vin, 
cocktails à base de spiritueux, préparations pour cocktails, vodka, brandy, gin, rhum, téquila et 
whisky; vin; verres; articles promotionnels, nommément tabliers; tire-bouchons; seaux à glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715963&extension=00


  1,716,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 658

  N  de demandeo 1,716,138  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA SPORTSWEAR CORP., 230 Barmac 
Drive, North York, ONTARIO M9L 2Z3

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
MUSKOKA TRAIL GARMENT CO.

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.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Vêtements en tricot, nommément vestes en molleton, hauts en molleton, anoraks en molleton, 
chandails en molleton, chandails à capuchon en molleton, pantalons en molleton, gilets en 
molleton, tee-shirts; vêtements tissés, nommément vestes, parkas, blousons d'aviateur, chandails, 
pantalons et shorts; accessoires, nommément chapeaux, casquettes de baseball, mitaines, 
foulards, tuques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716138&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,168  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gunnar Drewes, 13804 Deer Ridge Dr, Calgary,
ALBERTA T2J 5K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERVICITY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716168&extension=00
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COMMERCE
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une boîte carrée aux coins arrondis. L'arrière-plan de la 
boîte carrée est bleu foncé et son coin supérieur droit est bleu clair. Le logo carré est entouré d'un 
cadre gris et traversé de trois flèches bleu clair qui dépassent du carré et pointent en direction du 
coin inférieur gauche, ainsi que de trois flèches vert clair qui pointent en direction opposée vers le 
coin droit du logo carré, et du mot « servicity » est bleu clair avec un contour bleu foncé.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une boîte carrée aux coins arrondis. L'arrière-plan de la boîte carrée est
bleu foncé et son coin supérieur droit est bleu clair. Le logo carré est entouré d'un cadre gris et 
traversé de trois flèches bleu clair qui dépassent du carré et pointent en direction du coin inférieur 
gauche, ainsi que de trois flèches vert clair qui pointent en direction opposée vers le coin droit du 
logo carré, et du mot « servicity » est bleu clair avec un contour bleu foncé.

SERVICES
Services d'affaires, nommément offre d'un réseau en ligne permettant aux entrepreneurs de 
recevoir des occasions d'affaires et des soumission par un cybermarché à des fins de prospection; 
offre d'une plateforme, nommément exploitation d'un cybermarché permettant aux consommateurs 
de services de demander des services et de recevoir des soumissions (des évaluations des coûts) 
pour ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,716,170  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cyberonics, Inc., 100 Cyberonics Boulevard, 
Houston, TX 77058, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DNA DETECT NOTIFY ACT
PRODUITS
Appareils médicaux portables informatisés, analogiques, numériques et électroniques pour la 
surveillance et la détection d'un ou de plusieurs flux de données physiologiques, pour l'analyse des
données physiologiques et, le cas échéant, pour l'envoi d'un avertissement ou pour émettre une 
recommandation relativement à une thérapie ou à la mise en oeuvre d'une thérapie, ou pour 
envoyer un signal de façon transcutanée vers un dispositif implanté pour la mise en oeuvre d'une 
thérapie; appareils médicaux implantés informatisés, analogiques, numériques et électroniques 
pour la surveillance et la détection d'un ou de plusieurs flux de données physiologiques, pour 
l'analyse des données physiologiques et, le cas échéant, pour l'envoi d'un avertissement ou pour 
émettre une recommandation relativement à une thérapie ou à la mise en oeuvre d'une thérapie, 
ou pour envoyer un signal de façon transcutanée vers un dispositif implanté pour la mise en oeuvre
d'une thérapie; composants pour les produits susmentionnés.

SERVICES
Analyse de données physiologiques pour déterminer l'état d'un patient et prendre les mesures 
adéquates à prendre suite à l'analyse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 86/
438,105 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=1716170&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,205  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2313336 ONTARIO INC., 8450 LAWSON 
ROAD, UNIT 2, MILTON, ONTARIO L9T 0J8

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

ONE FOR FREIGHT
SERVICES
Transport de fret par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716205&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,716,206  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2313336 ONTARIO INC., 8450 LAWSON 
ROAD, UNIT 2, MILTON, ONTARIO L9T 0J8

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE FOR FREIGHT N

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Transport de fret par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716206&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,305  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gabriella's Kitchen, Inc., 102, 3016 - 5th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2A 6K4

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE PASTA AGAIN
PRODUITS
Pâtes alimentaires; sauces au jus de viande, sauces à la viande, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces tomate, sauces à spaghettis, préparations pour sauces; plats préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires; fromage; produits de fromage non laitiers; assaisonnements 
et épices; fourchettes à pâtes; bols; bols à pâtes; tabliers; maniques; marmites; casseroles; plats 
préparés; plats préparés congelés; plats préparés et emballés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716305&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,331  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wavelip Tech Solutions Corporation, 595 
Burrard Street, Suite 2600, Three Bentall 
Centre, PO Box 49314, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

WAVELIP
SERVICES
Services de technologies de l'information, nommément conception et développement de matériel 
informatique, de logiciels et de sites Web, services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique, de logiciels et de sites Web, matériel informatique et logiciels pour la mise en
place et la configuration de réseaux locaux, services de consultation concernant le matériel 
informatique, les logiciels et les sites Web; fournisseurs de logiciel-service (SaaS), nommément 
octroi de licences d'utilisation de logiciels pour la gestion de bases de données, de fichiers et de 
courriels; systèmes informatiques par infonuagique, nommément logiciels d'infonuagique pour la 
gestion de bases de données et de fichiers, services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données et services d'hébergement de sites Web par infonuagique; systèmes 
de gestion de bases de données et de documents; services de partage de fichiers informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716331&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,360  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael C. Fina Company, 500 Park Avenue, 
New York, NY 10022, 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

MICHAEL C. FINA
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et services de vente par correspondance de bijoux, de 
figurines et d'objets en porcelaine de Chine, en cristal, en porcelaine, en verre et en métal, 
d'articles en porcelaine, d'argenterie, de verres à pied et de couverts.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux, de figurines et d'objets en porcelaine
de Chine, en cristal, en porcelaine, en verre et en métal, d'articles en porcelaine, d'argenterie, de 
verres à pied et de couverts.

(3) Services de magasin de vente au détail et services de vente par correspondance d'articles 
décoratifs pour la maison et la décoration intérieure, nommément de cadres, de coffrets à bijoux, 
de vases, de chandeliers, d'ustensiles de table, de bols, d'articles de table, de verres à pied, 
d'articles de bar, d'appareils d'éclairage, de bougies, d'accessoires de table, de linge de maison.

(4) Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles décoratifs pour la maison et la 
décoration intérieure, nommément de cadres, de coffrets à bijoux, de vases, de chandeliers, 
d'ustensiles de table, de bols, d'articles de table, de verres à pied, d'articles de bar, d'appareils 
d'éclairage, de bougies, d'accessoires de table, de linge de maison.

(5) Offre de programmes de reconnaissance, de récompenses, d'encouragement et de mobilisation
des employés permettant à d'autres entreprises de favoriser la qualité du travail et la stabilité au 
sein de leurs organisations respectives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les services 
(5); novembre 2000 en liaison avec les services (1), (3); octobre 2001 en liaison avec les services (
2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (5). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 1992 sous le No. 1728472 en liaison avec 
les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4504211 en liaison avec 
les services (2), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716360&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,599  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5609281 MANITOBA LTD., P.O. Box 247, 
Woodlands, MANITOBA R0C 3H0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RECOGNITION PARADIGM SHIFT
PRODUITS
Produits de reconnaissance, nommément tableaux de reconnaissance des donateurs, tableaux 
d'honneur, plaques commémoratives; systèmes électroniques de reconnaissance des donateurs, 
nommément logiciels pour la tenue à jour d'une liste de donateurs et la création de messages de 
marketing et de valorisation de la marque; écrans tactiles 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=1716599&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,603  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EULER INC., 6A -170 The Donway West, Suite 
# 815, Toronto, ONTARIO M3C 2E8

MARQUE DE COMMERCE

WOWFLO
PRODUITS
Pompe à vidange pour salle de bain; raccords rotatifs flexibles, joints sphériques et joints à rotule à
installer sur des machines-outils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716603&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,660  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ste. Michelle Wine Estates Ltd., 14111 N.E. 
145th Street, Woodinville, WA 98072, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTTO
PRODUITS
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2014, demande no: 86/
380,837 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716660&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,716,838  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nidec Motor Corporation, Law Department 8050
West Florissant Avenue, St. Louis, MO 63136, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AFFINITY
PRODUITS
Moteurs électriques pour machines; commandes électroniques pour moteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86/
379,570 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716838&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,933  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER (CANADA) INC, 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCH & GLOW
PRODUITS
(a) Produits pour parfumer l'air ambiant, nommément parfums d'ambiance et parfums d'ambiance 
en vaporisateur; pot-pourri; huiles essentielles et huiles essentielles aromatiques, nommément 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel et pour parfumer 
l'air; huiles essentielles pour la maison; huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés;
huiles essentielles vendues comme éléments constitutifs de parfums d'ambiance en vaporisateur, 
d'huiles parfumées et de produits pour parfumer l'air ambiant; huiles essentielles qui émettent des 
arômes lorsqu'elles sont chauffées; encens, cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets 
d'encens, vaporisateurs d'encens; roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour 
diffuseurs de parfum d'ambiance; (b) bougies; bougies parfumées; cubes de cire; (c) produits 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; produits de désodorisation de l'air; 
désodorisants pour la maison et les pièces; produits de neutralisation des odeurs pour les tapis, les
tissus et l'air ambiant; huiles essentielles vendues comme éléments constitutifs de produits 
désodorisants pour l'air ambiant; (d) appareils et instruments, nommément distributeurs et 
diffuseurs de parfums d'ambiance, d'assainisseurs d'air et de désodorisants pour pièces, tous pour 
parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés vendus comme un tout avec ces produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716933&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,947  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716947&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAPA LESPRI

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Crânes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément rhum.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,717,283  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Margaret Samuel, 10 Queens Quay West, Suite
1413, Toronto, ONTARIO M5J 2R9

MARQUE DE COMMERCE

RESIDENCES OF THE WORLD TRADE CENTRE 
HOMEOWNERS ASSOCIATION
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « World Trade Centre » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Affiches, grandes tasses, calendriers, publications imprimées et publications électroniques dans le 
domaine de l'offre de leadership aux propriétaires d'unités.

SERVICES
Organisation d'évènements communautaires et offre d'un site Web d'information dans le domaine 
de l'offre de leadership aux propriétaires d'unités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 04 novembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717283&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,328  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARLES SCHWAB CAPITAL IDEAS
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, à savoir articles, bulletins d'information, rapports et 
documents infographiques dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la stratégie de 
placement, de la planification financière, de l'actualité, du gouvernement, de l'économie ainsi que 
des marchés de capitaux américains et internationaux; articles, bulletins d'information et rapports 
dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la stratégie de placement, de la planification 
financière, de l'actualité, du gouvernement, de l'économie ainsi que des marchés de capitaux 
américains et internationaux.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant des blogues, des webémissions, des balados et des publications 
non téléchargeables, à savoir des articles, des bulletins d'information et des rapports dans les 
domaines de la gestion de patrimoine, de la stratégie de placement, de la planification financière, 
de l'actualité, du gouvernement, de l'économie ainsi que des marchés de capitaux américains et 
internationaux; services éducatifs, à savoir vidéos, conférences et séminaires offerts en personne 
et en ligne par un réseau de communication mondial dans les domaines de la gestion de 
patrimoine, de la stratégie de placement, de la planification financière, de l'actualité, du 
gouvernement, de l'économie ainsi que des marchés de capitaux américains et internationaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2014, demande no: 86/
393,340 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=1717328&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,347  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LavaBlast Software Inc., 343 Canadel, 
Gatineau, QUEBEC J8T 7B8

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Logiciels, nommément logiciels pour téléphones intelligents et mobiles pour la gestion de 
franchises, nommément archive centralisée pour le stockage d'information sur les franchises et les 
franchisés et de contrats; logiciels pour appareils mobiles pour l'offre de vérifications sur place de 
franchisés, pour la gestion des affaires, nommément outils pour recueillir de l'information et en 
améliorer le traitement, pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion des stocks, 
la gestion de la force de vente, la planification et la gestion des finances, la gestion des opérations,
nommément outils pour recueillir de l'information et en améliorer le traitement, et pour la gestion de
l'information en matière de marketing, tous dans le domaine de la gestion de franchises.

(2) Programmes informatiques et logiciels pour la gestion des affaires, nommément outils pour 
recueillir de l'information et en améliorer le traitement, pour la gestion des relations avec la clientèle
(GRC), la gestion des stocks, la gestion de la force de vente, la planification et la gestion des 
finances, la gestion des opérations, nommément outils pour recueillir de l'information et en 
améliorer le traitement, et pour la gestion de l'information en matière de marketing, tous dans le 
domaine de la gestion de franchises.

(3) Logiciels, nommément logiciels de point de vente de franchise; logiciels pour le suivi, la 
distribution, l'enregistrement, l'analyse, l'analyse comparative, le calcul et la vérification 
relativement à des franchises, nommément aux ventes, aux finances, au rendement des employés,
à la conformité avec les normes opérationnelles, à l'inventaire et aux questionnaires d'embauche.

(4) Logiciels pour utilisation relativement à l'exploitation d'une franchise, nommément pour la 
gestion de bases de données et la transmission électronique de données, nommément de données
sur les ventes, les finances, les ressources humaines et de données sur les stocks ainsi que de 
documents au moyen de terminaux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717347&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'applications téléchargeables sur Internet offrant des services de conseil et de 
consultation en affaires aux propriétaires d'entreprises et aux entrepreneurs dans le domaine de la 
gestion de franchises.

(2) Offre de logiciels téléchargeables sur Internet ou préinstallés sur du matériel informatique pour 
la gestion de points de vente et de magasins de détail.

(3) Logiciel-service (SaaS), nommément offre de logiciels au moyen d'applications pour téléphone 
intelligent permettant aux utilisateurs de prévoir, d'effectuer et d'analyser des vérifications sur place
de franchisés, offrant des fonctions de gestion des affaires, nommément des outils pour recueillir 
de l'information et en améliorer le traitement, pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC), 
la gestion des stocks, la gestion de la force de vente, la planification et la gestion des finances, la 
gestion des opérations, nommément des outils pour recueillir de l'information et en améliorer le 
traitement, et pour la gestion de l'information en matière de marketing, tous dans le domaine de la 
gestion de franchises.

(4) Services de consultation en informatique pour la gestion de points de vente et de magasins de 
détail dans le domaine de la gestion de franchises.

(5) Services de consultation dans le domaine des stratégies d'implémentation de technologies 
concernant le franchisage.

(6) Conception et développement de logiciels pour utilisation par des tiers dans le domaine de 
l'exploitation de franchises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,717,735  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institut pour le Développement en Économie et 
en Administration (IDEA International) inc. / 
Institute for Development in Economics and 
Administration (IDEA International) Inc., 962, 
rue Mainguy, Québec, QUEBEC G1V 3S4

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

A4R
PRODUITS
Logiciels Web conçus pour l'amélioration de la gestion des programmes de secteur public d'une 
entité donnée du secteur public ou d'un projet connexe, principalement par l'évaluation de l'état 
actuel de la mise en oeuvre des différents piliers de la gestion basée sur les résultats, la 
détermination et le classement par ordre de priorité des entraves à la capacité de production ainsi 
que l'élaboration d'un plan d'action en conséquence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717735&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,781  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnotta Winery Estates Limited, 271 Chrislea 
Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

MAGNOTTA ICED APPLE
PRODUITS
Vins et 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=1717781&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,036  Date de production 2015-03-05
 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
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC LASAP
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot filipino LASAP est « fine taste » ou « enjoyable 
taste ».

PRODUITS
Assaisonnements, épices en poudre, en granules et sous forme liquide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718036&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,054  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNNIE-O CORPORATION, PO BOX 49714, 
Los Angeles, CA 90403, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOHNNIE-O

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)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Planches à voile, planches de surf

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718054&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails, 
débardeurs, licous, hauts de bikini, chemisiers, chemisiers sans manches, chandails à capuchon, 
chandails à capuchon sans manches, chemises à col et à boutons (chemises), hauts courts (
chemises sans manches); vêtements de bain, nommément maillots de bain, bikinis, caleçons de 
bain, cache-maillots; vêtements pour le bas du corps nommément jupes, pantalons, pantalons 
courts, jupes-shorts, shorts découpés, pantalons capris, jeans, pantalons d'entraînement, 
pantalons-collants, jeans-collants, pantalons extensibles, sous-vêtements, nommément bas de 
bikini pour femmes, shorts, boxeurs, sous-vêtements, caleçons, slips taille basse, culottes, bas de 
lingerie, vêtements de maintien, nommément gaines, culottes de maintien, couvre-chefs, 
nommément foulards, visières, casquettes de baseball, chapeaux habillés pour femmes; chapeaux 
à larges bords pour hommes, chapeaux tricotés, chapeaux de paille, petits bonnets, tuques, 
articles chaussants, nommément chaussures pour femmes, nommément chaussures habillées, 
chaussures à talons hauts, bottes, pantoufles, chaussures à talons plats, sandales, chaussures de 
course, espadrilles; chaussures pour hommes, nommément chaussures habillées, bottes, sandales
, chaussures de course, espadrilles, chaussures de marche, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures de tennis, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets, parkas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,718,320  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EA International (Studio and Publishing) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton 
HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

INQUISITION
PRODUITS
Logiciels de création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial; logiciels de création de jeux vidéo.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion d'information
dans le domaine des jeux informatiques électroniques sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 décembre 
2014, demande no: 013571344 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=1718320&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,322  Date de production 2015-03-06
 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

NEED FOR SPEED
PRODUITS
Logiciels de création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial; logiciels de création de jeux vidéo.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion d'information
dans le domaine des jeux informatiques électroniques sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 1994 en liaison avec les 
produits; 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718322&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,416  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA North America S.à r.l., 4123 East 37th 
Street North, Wichita, KS 67220, 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

NOVADYN
PRODUITS
Produits chimiques industriels, nommément polyamides partiellement cristallins, matières 
plastiques à l'état brut et résines artificielles à l'état brut; résines polyamides pour la fabrication de 
produits par moulage ou injection; composés à l'état brut en plastique et résines polyamides pour 
l'industrie des plastiques techniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2015, demande no: 86/
522,652 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718416&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,417  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA North America S.à r.l., 4123 East 37th 
Street North, Wichita, KS 67220, 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
NOVADYN

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

PRODUITS
Produits chimiques industriels, nommément polyamides partiellement cristallins, matières 
plastiques à l'état brut et résines artificielles à l'état brut; résines polyamides pour la fabrication de 
produits par moulage ou injection; composés à l'état brut en plastique et résines polyamides pour 
l'industrie des plastiques techniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86/
541,060 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718417&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,742  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick Cariotte, 9678 Merritt, Montreal, 
QUÉBEC H2B 2J7

Représentant pour signification
PATRICK CARIOTTE
9678, MERRITT, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2B2J7

MARQUE DE COMMERCE

Audrey's Tea
Traduction des caractères étrangers
Les thés Audrey's tea

PRODUITS
Thés, théières, tasses, infuseurs à thé, contenants pour garder les breuvages chauds, boules à 
thés, boîtes à thés.

SERVICES
Vente en gros et au détail de thés, d'accessoires de thé, de breuvages non alcoolisés à base de 
thé.

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=1718742&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,745  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9204-9725 Quebec Inc., 2743 Croissant des 
Roitelets, Mascouche, QUÉBEC J7K 0C5

MARQUE DE COMMERCE

hava
PRODUITS
E-cigarette électronique, e-liquide et e-liquide pharmaceutique pour l'état général de la santé et 
pour le bien-être de la personne, accessoires e-cigarettes électroniques nommément, batteries, 
chargeurs, briquet, atomiseur, et réservoir contenant e-liquide.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros, vente en ligne (internet) et distribution e-cigarettes électroniques, 
e-liquide, e-liquide pharmaceutique pour l'état général de la santé et pour le bien-être de la 
personne, accessoires pour e-cigarettes électroniques nommément, batteries, chargeurs, briquet, 
atomiseur, et réservoir contenant e-liquide.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718745&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,858  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES 
S.A., Calle 29 NTE. No 6A-40, Cali, Colombia, 
COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOR

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- 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).

PRODUITS
(1) Carnets.

(2) Chemises de classement, reliures, porte-documents et fournitures d'art, nommément crayons 
d'artiste, fusains, crayons de couleur, crayons à dessiner, peintures d'artiste, pinceaux de peintre, 
chevalets de peintre, peintures à l'huile, aquarelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718858&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,875  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EyeCandy Accessories, Inc., 9 Densley Avenue
, Toronto, ONTARIO M6M 2P5

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRÈSCHIC

PRODUITS
Accessoires pour cheveux; accessoires pour cheveux, nommément bigoudis non électriques, 
ornements pour cheveux, pinces à griffes, bandeaux pour cheveux, coiffes, attaches de queue de 
cheval, pinces à pression, barrettes, agrafes pour les cheveux, épingles à cheveux, pinces à 
cheveux, pinces de salons de coiffure, barrettes à cheveux, chouchous, attaches pour torsader les 
cheveux, cordes pour les cheveux, cheveux postiches, nommément postiches et perruques, 
bâtonnets et épingles pour cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718875&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,934  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN BARK GUMMIES, INC., 1107 Fair 
Oaks - 816, South Pasadena, California, 91030,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Droolers
PRODUITS
Gâteries 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=1718934&extension=00


  1,719,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 693

  N  de demandeo 1,719,081  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fanoweb inc., 125 Chemin St-François-Xavier, 
Candiac, QUÉBEC J5R 3X8

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

AYOYE
SERVICES
Entertainment services and news services, namely, providing a website featuring articles about a 
broad variety of informative and humoristic curated and user-generated subjects, and featuring 
electronic media, videos, images, text, photos and audio content all related to strange and unusual 
news, events and general news; Electronic communications services, namely providing an online 
platform allowing the electronic transmission of comments; Advertisement services for the goods 
and services of others.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719081&extension=00


  1,719,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 694

  N  de demandeo 1,719,163  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Brewing International, Inc., 3939 West 
Highland Boulevard, Milwaukee, WI 53208, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENUINE FANS RISE UP
PRODUITS
Bière.

SERVICES
Publicité et promotion d'évènements sportifs pour le compte de tiers, nommément association des 
produits et des services de commanditaires à des évènements sportifs de basketball, de baseball, 
de football, de hockey et de soccer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1719163&extension=00


  1,719,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 695

  N  de demandeo 1,719,255  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONVATION
PRODUITS
Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; dispositifs de stockage de données, 
nommément bases de données téléchargeables et serveurs pour le stockage de données 
informatiques et sous-systèmes de stockage haute vitesse pour le stockage et la sauvegarde de 
données électroniques, localement ou par un réseau de télécommunication dans le domaine des 
produits d'hygiène; équipement de communication, nommément concentrateurs de communication 
pour la réception et la transmission de données dans le domaine des produits d'hygiène pour des 
capteurs et des détecteurs, nommément des capteurs électriques, des capteurs optiques, des 
capteurs de proximité, des détecteurs de mouvement; logiciels pour le suivi, l'analyse et la 
communication de données sur la circulation piétonnière, les visiteurs, l'utilisation de fournitures et 
le niveau des stocks de produits d'hygiène dans les toilettes publiques; logiciels pour la 
surveillance de fournitures, pour la commande de nouveaux produits d'hygiène ainsi que pour 
l'optimisation de l'efficacité des flux de travaux et des opérations dans le domaine des produits 
d'hygiène.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719255&extension=00


  1,719,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 696

  N  de demandeo 1,719,450  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeutriSci International Inc., Suite #1A, 4015 1st 
St. SE, Calgary, ALBERTA T2G 4X7

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEUENERGY

PRODUITS
Comprimés à croquer pour augmenter le niveau d'énergie, la concentration mentale et la vivacité 
d'esprit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719450&extension=00


  1,719,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 697

  N  de demandeo 1,719,500  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCV Intellectual Capital, LLC, One Owens 
Corning Parkway, Toledo, OH 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILENTEX
PRODUITS
Fibres de verre et stratifils de fibres de verre à usage non textile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719500&extension=00


  1,719,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 698

  N  de demandeo 1,719,561  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, TX 78703, 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

SUSTAINABLY SOFT
PRODUITS
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/553,428 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. 4812876 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719561&extension=00


  1,719,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 699

  N  de demandeo 1,719,562  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, TX 78703, 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

SUSTAINABLY STRONG
PRODUITS
Essuie-tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/553,443 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. 4812878 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719562&extension=00


  1,719,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 700

  N  de demandeo 1,719,592  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-
Reckeweg-Strasse 2-4, 76532, Baden-Baden, 
GERMANY

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

CUTIS COMPOSITUM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin CUTIS est SKIN et celle du mot latin 
COMPOSITUM est MADE-UP, COMPOUND MEDICINE.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments homéopathiques utilisés pour le 
traitement de la dermatite, de l'eczéma, des allergies, de la sclérodermie, de l'acné vulgaire, du 
lupus érythémateux, de la dermatomycose, de la calotte séborrhéïque, de l'ecthyma, de l'impétigo, 
de la névrodermite, de l'escarre de décubitus, de l'alopécie et du naevus; préparations vétérinaires,
nommément médicaments homéopathiques pour animaux pour le traitement de la dermatite, de 
l'eczéma, des allergies, de la sclérodermie, de l'acné vulgaire, du lupus érythémateux, de la 
dermatomycose, de la calotte séborrhéïque, de l'ecthyma, de l'impétigo, de la névrodermite, de 
l'escarre de décubitus, de l'alopécie et du naevus.

SERVICES
Services médicaux, nommément offre de médicaments homéopathiques, tenue de cours pour les 
médecins et les autres personnes s'intéressant aux médicaments homéopathiques et à leur 
utilisation ainsi qu'édition d'un bulletin ou d'autres publications d'information périodiques, 
nommément de brochures et de magazines pour informer les abonnés au sujet des médicaments 
homéopathiques et de leur utilisation; 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=1719592&extension=00


  1,719,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 701

  N  de demandeo 1,719,696  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agrolabs Inc., 225 Long Avenue, P.O. Box 278, 
Hillside, NJ 07205, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOINT SHIELD
PRODUITS
Supplément alimentaire 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=1719696&extension=00


  1,719,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 702

  N  de demandeo 1,719,746  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cubes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719746&extension=00


  1,719,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 703

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,719,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 704

  N  de demandeo 1,719,792  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEPHANE MONETTE, 517-160 BALDWIN 
STREET, TORONTO, ONTARIO M5T 3K7

MARQUE DE COMMERCE

SAVE MY DAY SOLUTIONS INC
SERVICES
Services de traiteur; garde d'enfants; services de chauffeurs; magasinage pour des tiers; travaux 
de réparation sur et dans des bâtiments; conseil en matière de gestion des affaires; garde de 
maison; gardiennage d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719792&extension=00


  1,719,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 705

  N  de demandeo 1,719,934  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cutting Edge Beverages, LLC, Suite 101, 2424 
N. Federal Highway, Boca Raton, FL 33431, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGY SCIENCE THIN
PRODUITS
Aliments diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en barre, boissons 
fouettées prêtes à boire comme substituts de repas et boissons fouettées prémélangées comme 
substituts de repas; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; produits 
alimentaires et diététiques à usage médical pour le maintien de la silhouette et le contrôle du poids,
nommément boissons fouettées comme substituts alimentaires et de repas en poudre et sous 
forme liquide à usage médical; sachets contenant des produits alimentaires et diététiques comme 
principaux ingrédients, nommément boissons fouettées comme substituts alimentaires et de repas 
en poudre et sous forme liquide à usage médical; substituts de repas en boisson à usage médical; 
substituts de repas en barre à usage médical; barres alimentaires comme substituts de repas à 
usage médical et préparations pour crèmes-desserts instantanées comme substituts de repas à 
usage médical; préparations en poudre pour substituts de repas en boisson à usage médical; 
suppléments alimentaires protéinés, nommément boissons fouettées protéinées et protéines 
végétales texturées; boissons fouettées prêtes à boire comme substituts de repas à usage médical
, suppléments alimentaires sous forme de barres emballées contenant des céréales, des noix, des 
fruits, du cacao, du chocolat; suppléments vitaminiques effervescents sous forme de comprimés 
pour faire des boissons effervescentes non alcoolisées lorsqu'ils sont ajoutés à de l'eau; poudres à 
base de produits laitiers pour faire des boissons à base de produits laitiers et des laits fouettés non 
alcoolisés; boissons alcoolisées brassées, à base de malt et aromatisées, à savoir bières; eaux 
minérales, eaux gazeuses et eaux gazéifiées; eaux aromatisées et autres boissons non alcoolisées
, nommément punchs, boissons fouettées et limonades; boissons isotoniques, boissons 
hypertoniques et boissons hypotoniques; jus de fruits et boissons aux fruits; jus de légumes et 
boissons aux légumes; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; poudres, concentrés et 
comprimés effervescents pour faire des boissons non alcoolisées, nommément des boissons 
gazeuses; cocktails, nommément cocktails non alcoolisés et bières non alcoolisées; punchs non 
alcoolisés, préparations pour cocktails non alcoolisés, panachés non alcoolisés au malt, boissons 
aux fruits non alcoolisées, vins panachés non alcoolisés, liqueurs non alcoolisées; cocktails non 
alcoolisés; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées et boissons énergisantes; 
boissons énergisantes hypocaloriques et non alcoolisées en petit format; cocktails alcoolisés 
préparés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719934&extension=00


  1,719,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 706

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,719,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 707

  N  de demandeo 1,719,957  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oralys Inc., 100-1221 rue Saint-Hubert, 
Montréal, QUÉBEC H2L 3Y8

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

IDEOTEXT
PRODUITS
Software, downloadable software and Cloud application for individuals with learning disabilities, low
levels of literacy or cognitively disabled people to help them to learn to read, write and effectively 
communicate with textual correspondence

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719957&extension=00


  1,719,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 708

  N  de demandeo 1,719,991  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPECTRUM BRANDS, INC., 3001 Deming 
Way, Middleton, WI 53562, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TELL MANUFACTURING
PRODUITS
Portes; cadres de porte; quincaillerie de porte.

SERVICES
(1) Services de concession (vente en gros) de portes, de cadres de porte et de quincaillerie de 
porte.

(2) Fabrication sur mesure de portes, de cadres de porte et de quincaillerie de porte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre
2014, demande no: 86/398,611 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=1719991&extension=00


  1,719,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 709

  N  de demandeo 1,719,994  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNLIGHTS BALAYAGE, INC., 3330 Piedmont
Rd., Suite 10, Atlanta, GA 30305, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACLAREN CORLETT LLP
1424-50 O'Connor Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

THE BALAY BOX
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « THE » et « BOX » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Trousses et produits décolorants et éclaircissants pour la décoloration, la coloration, l'ajout de 
reflets et l'éclaircissement des cheveux, nommément décolorants capillaires; éclaircissants 
capillaires; spatules pour l'application de produits de décoloration, de coloration, d'ajout de reflets 
et d'éclaircissement; brosses pour l'application de produits de décoloration, de coloration, d'ajout 
de reflets et d'éclaircissement; vidéos éducatives et manuels imprimés pour l'utilisation et 
l'application l'application de produits de décoloration, de coloration, d'ajout de reflets et 
d'éclaircissement; pinces pour séparer et isoler les cheveux pendant l'application de l'application de
produits de décoloration, de coloration, d'ajout de reflets et d'éclaircissement; pellicule plastique 
pour séparer et isoler les cheveux pendant l'application de l'application de produits de décoloration,
de coloration, d'ajout de reflets et d'éclaircissement; doseurs pour mesurer des produits de 
décoloration, de coloration, d'ajout de reflets et d'éclaircissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1719994&extension=00


  1,719,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 710

  N  de demandeo 1,719,995  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNLIGHTS BALAYAGE, INC., 3330 Piedmont
Rd., Suite 10, Atlanta, GA 30305, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACLAREN CORLETT LLP
1424-50 O'Connor Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

THE BALAY WRAP
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots THE et WRAP en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

PRODUITS
Pellicule plastique pour séparer et isoler les cheveux pendant la décoloration, la coloration, la 
coloration de mèches et l'éclaircissement des cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1719995&extension=00


  1,719,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 711

  N  de demandeo 1,719,996  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNLIGHTS BALAYAGE, INC., 3330 Piedmont
Rd., Suite 10, Atlanta, GA 30305, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACLAREN CORLETT LLP
1424-50 O'Connor Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

SUNLIGHTS BALAYAGE LIGHTENER
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « BALAYAGE » et « LIGHTENER » en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Préparations décolorantes et éclaircissantes pour la décoloration, la coloration, la mise en valeur et
l'éclaircissement des cheveux, nommément décolorants capillaires et éclaircissants capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1719996&extension=00


  1,720,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 712

  N  de demandeo 1,720,167  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9191364 CANADA INC., 2735 RUE TEBBUTT, 
TROIS-RIVIERES, QUEBEC G9A 5E1

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC
, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

REÏVA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot REÏVA n'a aucune signification dans une langue étrangère.

PRODUITS
Boissons énergisantes; concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons pour 
sportifs et de boissons énergisantes; barres énergisantes à base de suppléments alimentaires; 
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=1720167&extension=00


  1,720,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 713

  N  de demandeo 1,720,300  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMG Group Inc., Unit 14 - 851 Lagimodiere 
Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2J 3K4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TREEHOUSE
PRODUITS
Mobilier, nommément armoires, lits, cadres de lit, coffres à couvertures, commodes, tables de nuit 
et miroirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720300&extension=00


  1,720,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 714

  N  de demandeo 1,720,314  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sport Obermeyer Ltd., 115 Aspen Airport 
Business Center, Aspen, CO 81611, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OBERMEYER V

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS

 Classe 25
Combinés-slips; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussettes de ski et 
chaussettes; manteaux; gants; chapeaux; bandeaux; knickers; sous-vêtements longs; mitaines; 
pantalons; parkas; vêtements de ski; sous-vêtements de ski; pantalons extensibles; collants; hauts,
nommément chemises, chemises en nylon, chandails, chandails à col roulé, gilets et tee-shirts; 
ensembles 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=1720314&extension=00


  1,720,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 715

  N  de demandeo 1,720,371  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonigy Systems Limited, Manulife Provident 
Funds Place, 345 Nathan Road, Rms. 1001-
1003, 10th Fl, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONEGY
PRODUITS
Haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720371&extension=00


  1,720,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 716

  N  de demandeo 1,720,372  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonigy Systems Limited, Manulife Provident 
Funds Place, 345 Nathan Road, Rms. 1001-
1003, 10th Fl, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONEGY O

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
Haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 
86403346 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720372&extension=00


  1,720,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 717

  N  de demandeo 1,720,739  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SCIENCE OPTION LABORATORIES INC., 24 
Jenkins Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4C 
8C5

MARQUE DE COMMERCE

PurRinse
PRODUITS
Rince-bouche sans alcool contenant du sel de la mer morte et de l'eau purifiée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1720739&extension=00


  1,720,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 718

  N  de demandeo 1,720,831  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENU' S.R.L., Via Statale 12, n. 102, 41036 
Medolla (MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POMODORINA I

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

PRODUITS

 Classe 30
Sauce tomate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 septembre 1994 sous le
No. 631117 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720831&extension=00


  1,720,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 719

  N  de demandeo 1,720,870  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CILS CHAOTIQUES!
PRODUITS
Mascara

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720870&extension=00


  1,720,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 720

  N  de demandeo 1,720,975  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purity Cosmetics Inc., 2221 Oakland Road, San
Jose, CA 95131, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

PURITY COSMETICS
PRODUITS
Cosmétiques naturels pour les soins du corps et de la peau; nommément maquillage, 
désincrustants pour le corps, gels pour le corps, savons liquides pour le corps, crèmes contour des
yeux, hydratants, lotions, savons, savons à mains liquides, crèmes à mains et produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, fixatifs, mousse capillaire, gel capillaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1720975&extension=00


  1,721,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 721

  N  de demandeo 1,721,027  Date de production 2015-03-26
 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

Indexes
PENGUINFRESH

Description de l’image (Vienne)
- Pingouins
- Igloos
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)

SERVICES
Comptoir permettant aux clients de ramasser des produits d'épicerie achetés 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=1721027&extension=00


  1,721,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 722

  N  de demandeo 1,721,047  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1091956 Alta Ltd., #3, 3271 Dunmore Road SE,
Suite 347, Medicine Hat, ALBERTA T1B 3R2

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721047&extension=00


  1,721,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 723

PRODUITS
Calendriers de hockey; tee-shirts pour hommes; tee-shirts pour femmes; tee-shirts pour garçons; 
tee-shirts pour fillettes; rondelles de hockey; affiches de célébrités; albums photos; décalcomanies;
affiches; vestes à capuchon pour hommes, vestes sans capuchon pour hommes, manteaux à 
capuchon pour hommes, manteaux sans capuchon pour hommes; vestes à capuchon pour 
garçons, vestes sans capuchon pour garçons, manteaux à capuchon pour garçons, manteaux sans
capuchon pour garçons, ponchos en vinyle à capuchon pour garçons; plaques murales en 
plastique moulé montées sur bois, plaques murales en bois et tapisseries; appliques au fer; pulls 
d'entraînement pour hommes; pulls d'entraînement pour femmes; pulls d'entraînement pour 
garçons; pulls d'entraînement pour fillettes; bijoux; écussons autocollants, écussons brodés; 
casquettes de golf pour hommes; casquettes de golf pour femmes; casquettes de golf pour 
garçons; casquettes de golf pour fillettes; cartes de sport; fanions; foulards en laine pour hommes; 
foulards en laine pour femmes; foulards en laine pour garçons; foulards en laine pour fillettes; 
bagages de cabine en vinyle; cartes à jouer; serviettes, nommément serviettes de bar, serviettes 
de plage; tuques pour hommes; tuques pour femmes; tuques pour garçons; tuques pour fillettes; 
macarons, nommément macarons de fantaisie portant le logo d'une équipe de hockey; balles de 
golf; montres-bracelets; coussins gonflables et coussins de stade; verrerie, nommément verres à 
liqueur, verres à soda; grandes tasses, chopes, gobelets, verres; chaînes porte-clés; ponchos en 
vinyle à capuchon pour hommes; couvre-chefs pour hommes, nommément tuques, casquettes, 
chapeaux mous, chapeaux à larges bords, casquettes à larges bords, couvre-chefs de fantaisie, 
chapeaux à bords tombants; ponchos en vinyle à capuchon pour femmes, couvre-chefs pour 
femmes, nommément tuques, couvre-chefs en pointe, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, 
casquettes à larges bords, couvre-chefs de fantaisie, chapeaux à bords tombants; ponchos en 
vinyle à capuchon pour garçons; couvre-chefs pour garçons, nommément tuques, casquettes, 
chapeaux mous, chapeaux à larges bords, casquettes à larges bords, couvre-chefs de fantaisie, 
chapeaux à bords tombants; pyjamas pour garçons; ponchos en vinyle à capuchon pour fillettes; 
couvre-chefs pour fillettes, nommément tuques, casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges 
bords, casquettes à larges bords, couvre-chefs de fantaisie, chapeaux à bords tombants; pyjamas 
pour fillettes; jeux de hockey électriques, jeux de hockey mécaniques, jeux de hockey sur table non
électriques, jeux de plateau non mécaniques, casse-tête, reliures en vinyle à trois anneaux; 
boutons de manchette, pinces à cravate, broches, breloques, épinglettes en forme de casque; 
ensembles de poche composés d'un couteau, d'une lime, d'une pince à billets; chronomètres; 
rubans; casques miniatures en plastique, taille-crayons, radios portatives.

SERVICES
Offre de divertissement au moyen de parties de hockey; organisation et administration d'un club de
hockey; promotion de l'intérêt et de l'enthousiasme pour le sport par la commandite de défilés; 
stimulation et maintien de l'intérêt pour le sport par la production de films, de cassettes vidéo et 
d'émissions de télévision sur le hockey à l'aide d'imprimés, de la radio, de films, de cassettes vidéo
, de la télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,721,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 724

  N  de demandeo 1,721,101  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Counter Brands, LLC, Studio 1, 1727 Berkley 
Street, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYCOUNTER
PRODUITS
Cosmétiques, parfums, produits non médicamenteux pour les cheveux, la peau et les ongles; 
accessoires de toilette pour les ongles, nommément pointes, colle, laque et paillettes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la peau, 
de soins capillaires et de soins de beauté ainsi que d'accessoires de toilettage; offre d'un 
programme de fidélisation de la clientèle par abonnement pour l'achat de cosmétiques, qui 
comprend un don dirigé à l'une des entités sans but lucratif préselectionnées figurant dans une 
liste; blogues dans les domaines des cosmétiques, des soins de la peau, de la beauté, de la santé,
du bien-être, de l'alimentation, du voyage, des recettes, du style, de la décoration, des nouvelles et
de la sensibilisation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721101&extension=00


  1,721,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 725

  N  de demandeo 1,721,114  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Union Libre Cidre & Vin inc., 1047 rue Bruce, 
Dunham, QUÉBEC J0E 1M0

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

UL
PRODUITS
Vins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721114&extension=00


  1,721,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 726

  N  de demandeo 1,721,421  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ORIGINAL CAKERIE LTD. (f/k/a Cakes 
Acquisition Company, Inc.), 1345 Cliveden 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESSERT CREATIONS KIT EAT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres présentant des dimensions différentes

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, carrés au chocolat; garnitures à dessert 
nommément gelées à base de fruits, crème au citron et mousse; chocolat, caramel anglais, sauce 
au chocolat, sauce au caramel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721421&extension=00


  1,721,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 727

  N  de demandeo 1,721,438  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Consulting by Ford Ltd., 545 King Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1M1

MARQUE DE COMMERCE

Glance Marketing
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « marketing » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
Services d'agence de marketing et de publicité; services de marketing (communications entrantes) 
pour des tiers, nommément services de marketing de contenu pour la création de listes de clients 
potentiels; offre de services de communication promotionnelle et de marketing aux entreprises et 
aux particuliers, nommément conception, mise en oeuvre et gestion de stratégies et de campagnes
de marketing pour des tiers par la poste et des réseaux de communication sans fil; relations 
publiques et avec les médias et services de publicité; services de consultation en marketing 
d'entreprise; consultation en matière de marques; services de promotion pour des tiers, 
nommément promotion des services de divers secteurs par la diffusion d'information publicitaire en
ligne pour des tiers au moyen de réseaux de communication électronique, par la distribution 
matériel promotionnel imprimé, vidéo et audio et par l'offre de conseils en matière de promotion 
des ventes; conception publicitaire et graphisme; conception et mise en oeuvre de sites Web et de 
pages Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1721438&extension=00


  1,721,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 728

  N  de demandeo 1,721,552  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne, Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

DRINK GREEN. FUEL BETTER
PRODUITS
Smoothies

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721552&extension=00


  1,721,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 729

  N  de demandeo 1,721,562  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne, Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

UN PLEIN DE SANTÉ. TOUT VERT.
PRODUITS
Smoothies

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721562&extension=00


  1,721,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 730

  N  de demandeo 1,721,587  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne, Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

FLAME
PRODUITS
Sushis

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721587&extension=00


  1,721,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 731

  N  de demandeo 1,721,590  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne, Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

FIREBALL
PRODUITS
Sushis

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721590&extension=00


  1,721,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 732

  N  de demandeo 1,721,594  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne, Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

SUNRISE
PRODUITS
Sushis

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721594&extension=00


  1,721,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 733

  N  de demandeo 1,721,595  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strategic Apps LLC, 100 Fillmore St 5th Fl, 
Denver, CO 80206, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR DEALER EXPERIENCE
PRODUITS
Logiciels pour la création de marques privés, le traitement de réclamations et le service à la 
clientèle, nommément logiciels pour la gestion, la surveillance et la commande de services 
infonuagiques permettant à l'utilisateur de créer et de développer des produits et des services de 
marques privées dans le secteur de l'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=1721595&extension=00


  1,721,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 734

  N  de demandeo 1,721,596  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne, Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

LION
PRODUITS
Sushis

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721596&extension=00


  1,721,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 735

  N  de demandeo 1,721,912  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN CLASSICS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
CANADIAN CLASSICS sont argent. La ligne supérieure sous les mots CANADIAN CLASSICS est 
argent. La ligne inférieure sous les mots CANADIAN CLASSICS est rouge.

PRODUITS
Cigarettes.

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=1721912&extension=00


  1,721,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 736

  N  de demandeo 1,721,916  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TILLSON BRANDS INC., 281 Tillson Avenue, 
Tillsonburg, ONTARIO N4G 5X2

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

ICE SHIELD
PRODUITS
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721916&extension=00


  1,721,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 737

  N  de demandeo 1,721,921  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

JETINTELLIGENCE
PRODUITS
Toner, cartouches de toner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721921&extension=00


  1,721,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 738

  N  de demandeo 1,721,922  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Road, Barrie, 
ONTARIO L4M 0G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ROGUE
PRODUITS
Barbecues et grils extérieurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721922&extension=00


  1,721,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 739

  N  de demandeo 1,721,927  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domtar Paper Company, LLC, 100 Kingsley 
Park Drive, Fort Mill, SC 29715-6476, 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

REPLYJET
PRODUITS
Articles en papier, nommément cartes professionnelles, affiches, rapports annuels d'entreprise et 
brochures, articles pour campagnes d'image de marque, nommément chemises de classement, 
enveloppes, feuilles simples, livres à pages multiples; bulletins d'information, catalogues, chemises
de présentation et livres; papier pour publipostage, nommément cartes postales, documents à 
pages multiples, dépliants à deux volets, dépliants à trois volets et documents brochés à pages 
multiples.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721927&extension=00


  1,721,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 740

  N  de demandeo 1,721,951  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Draftkings, Inc., 376 Boylston Street, Suite 501, 
Boston, MA 02116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAFT KINGS D K

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- 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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
Services de divertissement, en l'occurrence ligues sportives fictives. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721951&extension=00


  1,721,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 741

  N  de demandeo 1,721,953  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCEA DU CHATEAU LAMARTINE, LA 
MARTINE, 46700, SOTURAC, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

Château Lamartine
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1721953&extension=00


  1,722,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 742

  N  de demandeo 1,722,038  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amrapur Overseas, Inc., 12621 Western 
Avenue, Garden Grove, CA 92481, 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

Indexes
SPA COLLECTION BY CHT

PRODUITS
Serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes pour le corps 
et serviettes de plage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 janvier 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86414779 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=1722038&extension=00


  1,722,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 743

  N  de demandeo 1,722,040  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 TransCanada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

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

MAGIC BLUE
PRODUITS
Produits pour éliminer les odeurs d'animaux de compagnie; produits pour éliminer les odeurs 
d'animaux de compagnie pour bacs à litière pour chats, caisses à litière et toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722040&extension=00


  1,722,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 744

  N  de demandeo 1,722,054  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELTA FAUCET COMPANY, 55 East 111th 
Street, Indianapolis, IN 46280, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGY
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément enceintes de baignoire et cabines de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2014, demande no: 86/
449,619 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722054&extension=00


  1,722,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 745

  N  de demandeo 1,722,189  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LORENZINI ACTIVE PRODUCTS, INC., 3312 
Robbins Road, Springfield, IL 62704, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DO.
PRODUITS
Shampooings et revitalisants; produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément 
savons, revitalisants, gels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722189&extension=00


  1,722,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 746

  N  de demandeo 1,722,193  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mackenzie Innovation Institute, 10 Trench 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 4Z3

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MI2

SERVICES
Exploitation d'un centre de recherche sur les soins de santé; services de recherche médicale; 
recherche ayant trait aux soins de santé, aux pratiques médicales, aux produits médicaux, aux 
traitements, aux modèles et technologies de prestation des services; services éducatifs dans le 
domaine des soins de santé, des pratiques médicales, des produits médicaux, des traitements, des
modèles et technologies de prestation des services; formation dans les domaines des soins de 
santé, des pratiques médicales, des produits médicaux, des traitements, des modèles et 
technologies de prestation des services; campagnes de financement à des fins caritatives; services
de bienfaisance accordant des subventions et des bourses de recherche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722193&extension=00


  1,722,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 747

  N  de demandeo 1,722,198  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mackenzie Innovation Institute, 10 Trench 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 4Z3

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

MACKENZIE INNOVATION INSTITUTE
SERVICES
Exploitation d'un centre de recherche sur les soins de santé; services de recherche médicale; 
recherche ayant trait aux soins de santé, aux pratiques médicales, aux produits médicaux, aux 
traitements, aux modèles et technologies de prestation des services; services éducatifs dans le 
domaine des soins de santé, des pratiques médicales, des produits médicaux, des traitements, des
modèles et technologies de prestation des services; formation dans les domaines des soins de 
santé, des pratiques médicales, des produits médicaux, des traitements, des modèles et 
technologies de prestation des services; campagnes de financement à des fins caritatives; services
de bienfaisance accordant des subventions et des bourses de recherche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722198&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,204  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mackenzie Innovation Institute, 10 Trench 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 4Z3

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MI2 MACKENZIE INNOVATION INSTITUTE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques

SERVICES
Exploitation d'un centre de recherche sur les soins de santé; services de recherche médicale; 
recherche ayant trait aux soins de santé, aux pratiques médicales, aux produits médicaux, aux 
traitements, aux modèles et technologies de prestation des services; services éducatifs dans le 
domaine des soins de santé, des pratiques médicales, des produits médicaux, des traitements, des
modèles et technologies de prestation des services; formation dans les domaines des soins de 
santé, des pratiques médicales, des produits médicaux, des traitements, des modèles et 
technologies de prestation des services; campagnes de financement à des fins caritatives; services
de bienfaisance accordant des subventions et des bourses de recherche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722204&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,217  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGIES MFS LTÉE, 950 Michelin 
street, Laval, QUEBEC H7L 5C1

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

NANOBLAST
PRODUITS
Produits de nettoyage et de protection de surface (absorbants ou non) hydrophobes, oléophobes, 
lipophobes et antimicrobiens; revêtements de protection de surface (absorbants ou non) 
hydrophobes, oléophobes, lipophobes et antimicrobiens; produits nettoyants; revêtements; 
désinfectants tout usage; produits nettoyants tout usage; désinfectants pour les mains, 
assainisseurs tout usage; lingettes antiseptiques, lingettes désinfectantes; lubrifiants à métal, 
lubrifiants tout usage, lubrifiants industriels; revêtements antibuée; additifs pour la purification de 
l'eau; revêtements anti-graffiti.

SERVICES
Services de distribution, à savoir fourniture de produits, nommément de produits de nettoyage et 
de protection de surface (absorbants ou non) hydrophobes, oléophobes, lipophobes et 
antimicrobiens, de revêtements de protection de surface (absorbants ou non) hydrophobes, 
oléophobes, lipophobes et antimicrobiens, de désinfectants tout usage, de produits nettoyants tout 
usage; instructions dans le domaine de l'application de produits de nettoyage et de protection de 
surface (absorbants ou non) hydrophobes, oléophobes, lipophobes et antimicrobiens, de 
revêtements de protection de surface (absorbants ou non) hydrophobes, oléophobes, lipophobes 
et antimicrobiens, de désinfectants tout usage, de produits nettoyants tout usage; vente au détail et
vente en gros de produits de nettoyage et de protection de surface (absorbants ou non) 
hydrophobes, oléophobes, lipophobes et antimicrobiens, de revêtements de protection de surface (
absorbants ou non) hydrophobes, oléophobes, lipophobes et antimicrobiens, de produits 
nettoyants, de revêtements, de désinfectants tout usage, de produits nettoyants tout usage, de 
désinfectants pour les mains, d'assainisseurs tout usage, de lingettes antiseptiques, de lingettes 
désinfectantes, de lubrifiants à métal, de lubrifiants tout usage, de lubrifiants industriels, de 
revêtements antibuée, d'additifs pour la purification de l'eau et de revêtements anti-graffiti.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722217&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,219  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bocarisa Holding Limited, RIGA FERAIOU 4, 
OMEGA COURT, 4th FLOOR, OFFICE 41, 
3095, LIMASSOL, CYPRUS

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
GPS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Tuyaux de raccordement en métal, nommément ceux faits d'alliage d'acier et de titane, plaques et 
feuilles d'acier plaqué, parement en métal pour la construction, coudes en métal pour l'assemblage
de tuyaux, nommément ceux faits d'alliage d'acier et de titane, brides en métal, raccords en métal 
pour tuyaux, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, alliages d'acier, tuyaux et 
accessoires en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722219&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,229  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGIES MFS LTÉE, 950 Michelin 
street, Laval, QUEBEC H7L 5C1

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
NANOBLAST

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Produits de nettoyage et de protection de surface (absorbants ou non) hydrophobes, oléophobes, 
lipophobes et antimicrobiens; revêtements de protection de surface (absorbants ou non) 
hydrophobes, oléophobes, lipophobes et antimicrobiens; produits nettoyants; revêtements; 
désinfectants tout usage; produits nettoyants tout usage; désinfectants pour les mains, 
assainisseurs tout usage; lingettes antiseptiques, lingettes désinfectantes; lubrifiants à métal, 
lubrifiants tout usage, lubrifiants industriels; revêtements antibuée; additifs pour la purification de 
l'eau; revêtements anti-graffiti.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722229&extension=00
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SERVICES
Services de distribution, à savoir fourniture de produits, nommément de produits de nettoyage et 
de protection de surface (absorbants ou non) hydrophobes, oléophobes, lipophobes et 
antimicrobiens, de revêtements de protection de surface (absorbants ou non) hydrophobes, 
oléophobes, lipophobes et antimicrobiens, de désinfectants tout usage, de produits nettoyants tout 
usage; instructions dans le domaine de l'application de produits de nettoyage et de protection de 
surface (absorbants ou non) hydrophobes, oléophobes, lipophobes et antimicrobiens, de 
revêtements de protection de surface (absorbants ou non) hydrophobes, oléophobes, lipophobes 
et antimicrobiens, de désinfectants tout usage, de produits nettoyants tout usage; vente au détail et
vente en gros de produits de nettoyage et de protection de surface (absorbants ou non) 
hydrophobes, oléophobes, lipophobes et antimicrobiens, de revêtements de protection de surface (
absorbants ou non) hydrophobes, oléophobes, lipophobes et antimicrobiens, de produits 
nettoyants, de revêtements, de désinfectants tout usage, de produits nettoyants tout usage, de 
désinfectants pour les mains, d'assainisseurs tout usage, de lingettes antiseptiques, de lingettes 
désinfectantes, de lubrifiants à métal, de lubrifiants tout usage, de lubrifiants industriels, de 
revêtements antibuée, d'additifs pour la purification de l'eau et de revêtements anti-graffiti.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,243  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH, Ehinger
Straße 34, 88400 Biberach/Riss, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VOLLMER

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue

PRODUITS
(1) Machines-outils pour machines de traitement de métal, de bois, de carbure, de diamants 
synthétiques et de plastiques; machines à travailler le bois; machines de remise en état d'outils; 
machines à affûter les lames, machines d'avoyage des dents de scies et affûteuses de couteaux 
de rabotage; pièces pour tous les produits susmentionnés; guides pour lames de scie comme 
pièces de machine; machines pour le traitement de métal, machines pour le traitement de bois et 
machines pour le traitement de plastiques.

(2) Ordinateurs; programmes d'exploitation; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, 
ordinateurs, imprimantes, numériseurs, claviers, pavés numériques; programmes informatiques et 
logiciels non téléchargeables pour la programmation et la commande de machines pour le 
traitement de métal, de bois, de carbure, de diamants synthétiques et de plastiques; programmes 
informatiques téléchargeables pour la programmation et la commande de machines pour le 
traitement de métal, de bois, de carbure, de diamants synthétiques et de plastiques; interfaces 
pour programmes informatiques; interfaces pour ordinateurs; systèmes de commande 
électroniques pour la commande de machines pour le traitement de métal, de bois, de carbure, de 
diamants synthétiques et de plastiques; machines pour essai des métaux, machines pour essai du 
carbure, machines pour essai des diamants synthétiques et machines pour essai des plastiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722243&extension=00
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SERVICES
Assemblage, installation, réparation, nettoyage et entretien de machines de traitement de métal, de
bois, de carbure, de diamants synthétiques et de plastiques; réparation, nettoyage et entretien de 
pièces de machine pour des machines de traitement de métal, de bois, de carbure, de diamants 
synthétiques et de plastiques; location de machines de traitement de métal, de bois, de carbure, de
diamants synthétiques et de plastiques; location de machines-outils pour machines de traitement 
de métal, de bois, de carbure, de diamants synthétiques et de plastiques, de machines à travailler 
le bois, de machines de remise en état d'outils, de machines à affûter les lames, de machines 
d'avoyage des dents de scies et d'affûteuses de couteaux de rabotage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1976 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,722,262  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yi Li Dai, 5605 Dewdney Crt, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7C 5M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YILI D.

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- 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
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bijoux et bijoux d'imitation.

SERVICES
Conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1722262&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,281  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shooting Gallery Wines, LLC, 1352 Main Street,
St. Helena, CA 94574, 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
AR SURCULUS PERURO

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ellipses
- 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).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rubans, noeuds
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722281&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, le
bleu, le vert, le gris et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des lettres « AR » en noir à l'intérieur d'un ovale blanc avec un contour noir, 
lui-même doté d'un contour gris, et d'un ovale plus petit à gauche des lettres « AR » et, à l'intérieur 
de cet ovale, d'une bande blanche et de deux bandes bleues, ainsi que d'un symbole à droite des 
lettres « AR » et à l'intérieur du grand ovale, composé d'une étoile rouge superposée à une étoile 
bleue avec un écusson vert et un ruban rouge contenant les mots « SURCULUS PERURO », en 
blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « surculus peruro » dans la marque est « shooting 
gallery ».

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,481,764 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,304  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMBINE & DINE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en 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=1722304&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 
86425052 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,722,318  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, SWEDEN
Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICORETTE

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.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément produits de désaccoutumance au tabac; dispositifs 
pharmaceutiques, nommément cartouches pour contenir des médicaments de désaccoutumance 
au tabac, contenant aérosol pour administrer des médicaments de désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722318&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,377  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1885937 Alberta Ltd., 284016 Township Road 
223A, Rocky View, ALBERTA T1X 0J6

MARQUE DE COMMERCE

Hat Doctor
PRODUITS
Chapeaux et feutres mous de type western, faits sur mesure, boîtes à chapeau, accessoires de 
chapeau.

SERVICES
Fabrication, nettoyage, réparation, taille, mise en forme de chapeaux et de feutres mous de type 
western.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1902 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722377&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,378  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1885937 Alberta Ltd., 284016 Township Road 
223A, Rocky View, ALBERTA T1X 0J6

MARQUE DE COMMERCE

Just Passing Horse Transport and Bereavement 
Services
SERVICES
Transport de chevaux et d'autres animaux d'élevage; transport et élimination de chevaux morts et 
d'autres animaux morts; euthanasie de chevaux et d'autres animaux d'élevage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1722378&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,392  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

Représentant pour signification
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD.
98 CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, 
M9W5R1

MARQUE DE COMMERCE

The Wilton Method of Cookie Decorating
PRODUITS
Services éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine de la décoration de gâteaux et de
desserts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722392&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,482  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTELLINOX INC., 1141, Gaudar, Québec, 
QUÉBEC G3J 0B7

MARQUE DE COMMERCE

ecoazur
PRODUITS
Ensemble de composantes électriques et électroniques, nommément détecteurs optiques, 
détecteurs thermiques, processeurs, clavier, écran, câbles électriques, utilisés pour régler 
automatiquement le débit d'air de hottes d'aération et de hottes aspirantes et absorbantes de buée 
et de fumée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722482&extension=00


  1,722,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 765

  N  de demandeo 1,722,526  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moneris Solutions Corporation, 3300 Bloor 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO 
M8X 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYD PRO
PRODUITS
Matériel et logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour traiter des virements électroniques 
de fonds; matériel et logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour traiter des opérations de 
crédit, de débit et prépayées par des appareils mobiles.

SERVICES
Virement électronique de fonds; services de traitement d'opérations de crédit, de débit et 
prépayées et services de traitement d'information relative à ces opérations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 novembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722526&extension=00


  1,722,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 766

  N  de demandeo 1,722,948  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macy's Merchandising Group, Inc., 11 Penn 
Plaza, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HOTEL COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Matelas et sommiers à ressorts.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2973619 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=1722948&extension=00


  1,723,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 767

  N  de demandeo 1,723,004  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Urban Electric Company, 2130 North 
Hobson Avenue, Charleston, SC 29403, 
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

URBAN ELECTRIC
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique; lampes à gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4814562 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723004&extension=00


  1,723,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 768

  N  de demandeo 1,723,034  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StoneAge, Inc., 466 S. Skylane Drive, Durango,
CO 81303, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUNDLE BLASTER
PRODUITS
Accessoires pour le nettoyage à haute pression, nommément buses pour haute pression, têtes 
d'injection, buses rotatives et têtes de nettoyage rotatives, tous pour utilisation avec des machines 
industrielles de nettoyage à haute pression, y compris des machines de nettoyage de faisceaux de 
tubes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 86/
428,856 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. 4,753,580 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723034&extension=00


  1,723,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 769

  N  de demandeo 1,723,047  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sentry Investments Corp. / Societe Sentry 
Investissements, 199 Bay Street Suite 2700, 
Toronto, ONTARIO M5L 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENTRY INVESTMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Bougies, bougeoirs, chandeliers
- Chandeliers à plusieurs branches

SERVICES
Services financiers, nommément gestion, administration et distribution de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de fonds de couverture, d'obligations, de valeurs mobilières, 
gestion de patrimoine, analyse financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière; services de fonds communs de placement, nommément administration des affaires et 
administration financière; services de placement, nommément conseil ayant trait au placement en 
marchandises, gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, tenue de comptes de 
garantie bloqués pour des placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723047&extension=00


  1,723,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 770

  N  de demandeo 1,723,050  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sentry Investments Corp. / Societe Sentry 
Investissements, 199 Bay Street Suite 2700, 
Toronto, ONTARIO M5L 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENTRY INVESTMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Bougies, bougeoirs, chandeliers
- Chandeliers à plusieurs branches

SERVICES
Services financiers, nommément gestion, administration et distribution de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de fonds de couverture, d'obligations, de valeurs mobilières, 
gestion de patrimoine, analyse financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière; services de fonds communs de placement, nommément administration des affaires et 
administration financière; services de placement, nommément conseil ayant trait au placement en 
marchandises, gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, tenue de comptes de 
garantie bloqués pour des placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723050&extension=00


  1,723,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 771

  N  de demandeo 1,723,171  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation), 710 
Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432-
5604, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOSPITAL CONNECT POWERED BY MEDTRONIC
PRODUITS
Logiciels qui peuvent être téléchargés sur un appareil mobile pour la gestion des stocks dans le 
domaine médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
456390 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723171&extension=00


  1,723,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 772

  N  de demandeo 1,723,179  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

ASK THE PHARMACIST
SERVICES
Périodique d'information sur des questions de santé, des régimes d'avantages sociaux comprenant
une assurance maladie, une assurance dentaire ou une assurance juridique et sur l'administration 
de ces régimes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1723179&extension=00


  1,723,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 773

  N  de demandeo 1,723,587  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

À VOS MARQUES. VÉRIFIEZ. PARTEZ.
SERVICES
Services de garanties prolongées, nommément contrats de service automobile; offre de garanties 
prolongées pour véhicules automobiles; services d'assistance routière d'urgence, nommément 
réponse à des appels de demande d'assistance routière, de changement de pneus dégonflés, de 
ravitaillement de secours en carburant et de démarrage à l'aide de câbles d'appoint.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723587&extension=00


  1,723,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 774

  N  de demandeo 1,723,588  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

READY. CHECK. GO.
SERVICES
Services de garanties prolongées, nommément contrats de service automobile; offre de garanties 
prolongées pour véhicules automobiles; services d'assistance routière d'urgence, nommément 
réponse à des appels de demande d'assistance routière, de changement de pneus dégonflés, de 
ravitaillement de secours en carburant et de démarrage à l'aide de câbles d'appoint.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723588&extension=00


  1,723,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 775

  N  de demandeo 1,723,596  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHCS, une personne morale, 9, avenue de 
Champagne, 51200 Epernay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LET LIFE SURPRISE YOU
PRODUITS
Vins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723596&extension=00


  1,723,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 776

  N  de demandeo 1,723,664  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz,
1260, Nyon, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER TO FEEL BETTER
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes de la toux, du rhume, des 
allergies et de la grippe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723664&extension=00


  1,723,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 777

  N  de demandeo 1,723,667  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distribution Uni-Pompe inc., 2185, 5e Rue, 
Lévis, QUÉBEC G6W 5M6

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

Unipur
PRODUITS
Adoucisseur d'eau.

SERVICES
Vente d'adoucisseurs d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723667&extension=00


  1,723,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 778

  N  de demandeo 1,723,669  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTRIBUTION UNI-POMPE INC., 2185, 5e 
Rue Suite 100, Lévis, QUÉBEC G6W 5M6

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
L'EAU SOURCE DE VIE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Adoucisseur d'eau.

SERVICES
Vente d'adoucisseurs 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=1723669&extension=00


  1,723,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 779

  N  de demandeo 1,723,675  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIDER LOOK
PRODUITS
Maquillage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 mars 2015, demande no: 4166339 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723675&extension=00


  1,723,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 780

  N  de demandeo 1,723,681  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon, Surrey, 
CR9 4DL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PERLES ET FANTAISIES
PRODUITS
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 mars 2015, demande no: UK00003099358 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723681&extension=00


  1,723,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 781

  N  de demandeo 1,723,885  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

DAZZLE WITHOUT THE HASSLE
PRODUITS
Dentifrice, rince-bouche, produits blanchissants pour les dents, produits médicamenteux pour les 
soins buccaux, nommément nécessaires à blanchir les dents professionnels constitués de gel 
blanchissant, de seringues et d'une pièce buccale pour utilisation à la maison; brosses à dents, 
soie dentaire, brossettes interdentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723885&extension=00


  1,723,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 782

  N  de demandeo 1,723,912  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENTRY INVESTMENTS CORP. / SOCIETE 
SENTRY INVESTISSEMENTS, 199 Bay Street 
Suite 2700, Toronto, ONTARIO M5L 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENTRY INVESTISSEMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Bougies, bougeoirs, chandeliers
- Chandeliers à plusieurs branches

SERVICES
Services financiers, nommément gestion, administration et distribution de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de fonds de couverture, d'obligations, de valeurs mobilières, 
gestion de patrimoine, analyse financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière; services de fonds communs de placement, nommément administration des affaires et 
administration financière; services de placement, nommément conseil ayant trait au placement en 
marchandises, gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, tenue de comptes de 
garantie bloqués pour des placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723912&extension=00


  1,724,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 783

  N  de demandeo 1,724,087  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9063-6440 Québec inc., 3828 boulevard 
Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2W 1X6

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Vente au détail et location d'instruments de musique à cordes, d'instruments de musique à 
percussion et d'instruments à musique électroniques, nommément synthétiseurs modulaires, 
claviers et synthétiseurs et percussions électroniques, de microphones, de hauts-parleurs, 
d'écouteurs, de partitions de musique, d'étuis de transport pour instruments de musique, de 
supports pour instruments de musique, d'accessoires pour instruments de musique, nommément 
cordes, accordeurs, métronomes, micros de rosace, pédales d'effets, amplificateurs; 
d'équipements de DJ, nommément, tables tournantes, étuis pour transport des tables tournantes, 
support pour tables tournantes, mixeurs, éclairage et vente au détail et location de logiciels dans le 
domaine de la musique.

(2) Distribution d'instruments à musique électroniques, nommément synthétiseurs modulaires, 
claviers et synthétiseurs et percussions électroniques, d'écouteurs, d'accessoires pour instruments 
de musique, nommément pédales d'effets et amplificateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 1998 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=1724087&extension=00


  1,724,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 784

  N  de demandeo 1,724,133  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devexi, LLC, 3201 Jermantown Road, Suite 
700, Fairfax, VA 22030, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEVEXI
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), en l'occurrence un logiciel qui rend possible la recherche, la 
consultation et l'analyse de données sur les soins de santé provenant de bases de données; 
services de soins de santé, nommément offre d'une base de données consultable sur les soins de 
santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
434,026 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=1724133&extension=00


  1,724,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 785

  N  de demandeo 1,724,136  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ginsey Industries, Inc., 2078 Center Square 
Road, Swedesboro, NJ 08085, 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 FIRST SHOWER
PRODUITS
Système de douche constitué d'un robinet, d'un tuyau flexible et d'une pomme de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 86/
427306 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724136&extension=00


  1,724,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 786

  N  de demandeo 1,724,140  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, OH 44111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRASENSE
PRODUITS
Produits chimiques de traitement des eaux usées pour le revêtement d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724140&extension=00


  1,724,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 787

  N  de demandeo 1,724,156  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K Ash Holdings, 5716 169A St., Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 8P3

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

MARQUE DE COMMERCE

KASH HOLDINGS
SERVICES
Services de société de portefeuille, nommément services d'acquisition, de consultation, de 
développement et de gestion en matière d'actifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724156&extension=00


  1,724,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 788

  N  de demandeo 1,724,378  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLUM, PBC, 1485 Park Avenue, Suite 200, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEENSY FRUITS
PRODUITS
Grignotines à base de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,238,848 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=1724378&extension=00


  1,724,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 789

  N  de demandeo 1,724,582  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD THINS
PRODUITS
Craquelins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724582&extension=00


  1,724,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 790

  N  de demandeo 1,724,599  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ERIC FISCHER, 402-1375 DUPONT ST., 
TORONTO, ONTARIO M6H 4J8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Balais, racloirs à vitre

SERVICES
Services de nettoyage et de conciergerie pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1724599&extension=00


  1,724,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 791

  N  de demandeo 1,724,627  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Poux, pucerons
- Insectes ou araignées stylisés
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- 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

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des allergies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/590,730
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724627&extension=00


  1,724,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 792

  N  de demandeo 1,724,718  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYCOSKIE, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA 90066, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR ONE, ANOTHER
PRODUITS
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, montures et étuis à lunettes 
connexes.

(2) Produits en cuir ou en similicuir, nommément porte-cartes, sacs-pochettes, pochettes, sacs à 
cosmétiques vendus vides, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à clés, étuis porte-clés, 
porte-clés, et valises; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, et 
sacs à dos; valises; malles et valises; fourre-tout; sacs de voyage; housses à vêtements de voyage
; havresacs; sacs d'école; sacs fourre-tout; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs à provisions en 
toile; sacs à provisions à roulettes et porte-monnaie; pochettes à bijoux; portefeuilles; porte-cartes 
de crédit en cuir et en similicuir; pochettes; porte-étiquettes à bagages et étiquettes; colliers pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux.

(3) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, pulls d'entraînement, 
vestes, chandails, et chemises; et articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
toile, chaussures en cuir, chaussures de sport, espadrilles, chaussures de plage, sandales, bottes, 
tongs, espadrilles, et pantoufles.

(4) Café, thé, cacao et boissons à base de café; succédané de café.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail et services de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines des articles chaussants, des vêtements, des articles de lunetterie, des bijoux, des livres, 
des revues, et des paquets-cadeaux composés de DVD et affiches; et services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers.

(2) Services de bienfaisance, nommément offre d'eau potable sécuritaire dans les pays en voie de 
développement.

(3) Services de bienfaisance, nommément offre d'attention médicale, de services d'ophtalmologie 
et d'optométrie aux personnes dans le besoin; et services de bienfaisance, nommément offre 
d'articles de lunetterie aux personnes dans le besoin.

(4) Services de bienfaisance, nommément offre de chaussures aux personnes dans le besoin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724718&extension=00


  1,724,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 793

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86/598,882
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



  1,724,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 794

  N  de demandeo 1,724,722  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYCOSKIE, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA 90066, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR ONE ANOTHER
PRODUITS
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, montures et étuis à lunettes 
connexes.

(2) Produits en cuir ou en similicuir, nommément porte-cartes, sacs-pochettes, pochettes, sacs à 
cosmétiques vendus vides, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à clés, étuis porte-clés, 
porte-clés, et valises; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, et 
sacs à dos; valises; malles et valises; fourre-tout; sacs de voyage; housses à vêtements de voyage
; havresacs; sacs d'école; sacs fourre-tout; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs à provisions en 
toile; sacs à provisions à roulettes et porte-monnaie; pochettes à bijoux; portefeuilles; porte-cartes 
de crédit en cuir et en similicuir; pochettes; porte-étiquettes à bagages et étiquettes; colliers pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux.

(3) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, pulls d'entraînement, 
vestes, chandails, et chemises; et articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
toile, chaussures en cuir, chaussures de sport, espadrilles, chaussures de plage, sandales, bottes, 
tongs, espadrilles, et pantoufles.

(4) Café, thé, cacao et boissons à base de café; succédané de café.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail et services de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines des articles chaussants, des vêtements, des articles de lunetterie, des bijoux, des livres, 
des revues, et des paquets-cadeaux composés de DVD et affiches; et services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers.

(2) Services de bienfaisance, nommément offre d'eau potable sécuritaire dans les pays en voie de 
développement.

(3) Services de bienfaisance, nommément offre d'attention médicale, de services d'ophtalmologie 
et d'optométrie aux personnes dans le besoin; et services de bienfaisance, nommément offre 
d'articles de lunetterie aux personnes dans le besoin.

(4) Services de bienfaisance, nommément offre de chaussures aux personnes dans le besoin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724722&extension=00


  1,724,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 795

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86/598,885
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



  1,724,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 796

  N  de demandeo 1,724,724  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYCOSKIE, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA 90066, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMS FOR ONE, ANOTHER
PRODUITS
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, montures et étuis à lunettes 
connexes.

(2) Produits en cuir ou en similicuir, nommément porte-cartes, sacs-pochettes, pochettes, sacs à 
cosmétiques vendus vides, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à clés, étuis porte-clés, 
porte-clés, et valises; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, et 
sacs à dos; valises; malles et valises; fourre-tout; sacs de voyage; housses à vêtements de voyage
; havresacs; sacs d'école; sacs fourre-tout; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs à provisions en 
toile; sacs à provisions à roulettes et porte-monnaie; pochettes à bijoux; portefeuilles; porte-cartes 
de crédit en cuir et en similicuir; pochettes; porte-étiquettes à bagages et étiquettes; colliers pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux.

(3) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, pulls d'entraînement, 
vestes, chandails, et chemises; et articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
toile, chaussures en cuir, chaussures de sport, espadrilles, chaussures de plage, sandales, bottes, 
tongs, espadrilles, et pantoufles.

(4) Café, thé, cacao et boissons à base de café; succédané de café.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail et services de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines des articles chaussants, des vêtements, des articles de lunetterie, des bijoux, des livres, 
des revues, et des paquets-cadeaux composés de DVD et affiches; et services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers.

(2) Services de bienfaisance, nommément offre d'eau potable sécuritaire dans les pays en voie de 
développement.

(3) Services de bienfaisance, nommément offre d'attention médicale, de services d'ophtalmologie 
et d'optométrie aux personnes dans le besoin; et services de bienfaisance, nommément offre 
d'articles de lunetterie aux personnes dans le besoin.

(4) Services de bienfaisance, nommément offre de chaussures aux personnes dans le besoin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724724&extension=00


  1,724,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 797

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86/598,888
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



  1,724,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 798

  N  de demandeo 1,724,728  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portland Holdings Inc., 1375 Kerns Road, Suite 
100, Burlington, ONTARIO L7P 4V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GESTION PRIVÉE MANDEVILLE INC. MANDEVILLE PRIVATE CLIENT INC.

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

SERVICES
Services de vente, de courtage, de distribution et de placement dans les domaines des fonds de 
placement, des fonds communs de placement, des caisses communes, des produits de comptes 
intégrés, des fonds distincts et des produits de placement en valeurs mobilières; conseils en 
placement et planification financière; offre de services de gestion de placements et de portefeuilles 
personnalisés à des clients du secteur privé (y compris à des personnes fortunées, à des fiducies 
familiales et à des sociétés de portefeuille).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724728&extension=00


  1,724,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 799

  N  de demandeo 1,724,731  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYCOSKIE, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA 90066, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMS FOR ONE ANOTHER
PRODUITS
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, montures et étuis à lunettes 
connexes.

(2) Produits en cuir ou en similicuir, nommément porte-cartes, sacs-pochettes, pochettes, sacs à 
cosmétiques vendus vides, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à clés, étuis porte-clés, 
porte-clés, et valises; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, et 
sacs à dos; valises; malles et valises; fourre-tout; sacs de voyage; housses à vêtements de voyage
; havresacs; sacs d'école; sacs fourre-tout; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs à provisions en 
toile; sacs à provisions à roulettes et porte-monnaie; pochettes à bijoux; portefeuilles; porte-cartes 
de crédit en cuir et en similicuir; pochettes; porte-étiquettes à bagages et étiquettes; colliers pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux.

(3) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, pulls d'entraînement, 
vestes, chandails, et chemises; et articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
toile, chaussures en cuir, chaussures de sport, espadrilles, chaussures de plage, sandales, bottes, 
tongs, espadrilles, et pantoufles.

(4) Café, thé, cacao et boissons à base de café; succédané de café.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail et services de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines des articles chaussants, des vêtements, des articles de lunetterie, des bijoux, des livres, 
des revues, et des paquets-cadeaux composés de DVD et affiches; et services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers.

(2) Services de bienfaisance, nommément offre d'eau potable sécuritaire dans les pays en voie de 
développement.

(3) Services de bienfaisance, nommément offre d'attention médicale, de services d'ophtalmologie 
et d'optométrie aux personnes dans le besoin; et services de bienfaisance, nommément offre 
d'articles de lunetterie aux personnes dans le besoin.

(4) Services de bienfaisance, nommément offre de chaussures aux personnes dans le besoin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724731&extension=00


  1,724,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 800

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86/598,891
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



  1,724,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 801

  N  de demandeo 1,724,739  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2KLIC INC., 1235, boulevard Dagenais Ouest, 
Laval, QUÉBEC H7L 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

2KLIC
SERVICES
Gestion d'entreprise; développement d'interface et de plateforme logicielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août 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=1724739&extension=00


  1,724,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 802

  N  de demandeo 1,724,743  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2KLIC INC., 1235, boulevard Dagenais Ouest, 
Laval, QUÉBEC H7L 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2KLIC

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres 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
Gestion d'entreprise; développement d'interface et de plateforme logicielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724743&extension=00


  1,724,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 803

  N  de demandeo 1,724,753  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIOLOGIE MONTÉRÉGIE INC., 240-100 
place Charles-Le Moyne, Longueuil, QUÉBEC 
J4K 2T4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

RADIOLOGIE MONTÉRÉGIE SAVOIR 
MAINTENANT
SERVICES
Radiologie et imagerie médicale; Service de diagnostique médical nommément imagerie par 
résonance magnétique, tomodensitométrie, échographie, colonoscopie virtuelle, examens 
cardiaques et arthro-résonance magnétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1724753&extension=00


  1,724,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 804

  N  de demandeo 1,724,754  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIOLOGIE P.B. INC., 102-3090 ch. de 
Chambly, Longueuil, QUÉBEC J4L 4N5

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

RADIOLOGIE PB
SERVICES
Radiologie et imagerie médicale; Service de diagnostique médical nommément examen baryté, 
lavement baryté, étude de l'oesophage, étude de la déglutition, mammographie, 
ostéodensitométrie et échographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724754&extension=00


  1,725,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 805

  N  de demandeo 1,725,292  Date de production 2015-04-24
 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

SUPEROL PURE & SECURE
PRODUITS
Glycérol pour la fabrication de divers produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725292&extension=00


  1,725,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 806

  N  de demandeo 1,725,503  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

POWERING PERFORMANCE
SERVICES
(1) Vente au détail d'automobiles; sensibilisation du public et aide financière, concernant des 
athlètes et des équipes de ski, de biathlon, de bobsleigh, de hockey sur glace, de patinage de 
vitesse, de saut à skis, de planche à neige.

(2) Sensibilisation du public et aide financière, concernant des athlètes et des équipes de tir à l'arc,
d'athlétisme, de badminton, de basketball, de volleyball de plage, de boxe, de course en canot, de 
vélo, de vélo de montagne, de plongée, d'équitation, d'escrime, de soccer, de golf, de gymnastique
, de handball, de hockey, de judo, de pentathlon moderne, d'aviron, de rugby, de voile, de tir, de 
natation, de nage synchronisée, de tennis de table, de taekwondo, de tennis, de trampoline, de 
triathlon, de volleyball, de water-polo, d'haltérophilie, de lutte, de biathlon, de curling, de patinage 
artistique, de luge, de skeleton, de saut à skis; organisation d'activités de financement pour 
appuyer le sport amateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 février 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=1725503&extension=00


  1,725,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 807

  N  de demandeo 1,725,507  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pout Inc., c/o Velocity Garage, 151 Charles 
Street West, Suite 100, Kitchener, ONTARIO 
N2G 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

POUT
PRODUITS
Logiciels ayant trait à l'industrie de la mode et de la beauté, permettant aux utilisateurs de créer 
des profils, de télécharger des photos et des vidéos et de faire connaître leurs styles uniques à 
d'autres adeptes, décideurs et professionnels de la mode.

SERVICES
Mise à disposition de logiciels téléchargeables ayant trait à l'industrie de la mode et de la beauté, 
permettant aux utilisateurs de créer des profils, de télécharger des photos et des vidéos et de faire 
connaître leurs styles uniques à d'autres adeptes, décideurs et professionnels de la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725507&extension=00


  1,725,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 808

  N  de demandeo 1,725,509  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortway Limited, 263 Main Street, PO Box 2196
, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

NUBAND
PRODUITS
Bracelets, nommément appareils électroniques pour la détection, le stockage, la communication, la
surveillance, le téléversement et le téléchargement de données sur le sport, l'entraînement 
physique et l'activité sur Internet et pour la communication avec des ordinateurs personnels; 
appareils électroniques, à savoir bracelets, nommément appareils de surveillance électronique 
comprenant des microprocesseurs, un écran numérique et des accéléromètres pour la détection, le
stockage, la communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données sur 
le sport, l'entraînement physique et l'activité sur Internet et pour la communication avec des 
ordinateurs personnels; matériel informatique USB et logiciels connexes; bracelets électroniques, 
nommément appareils électroniques multifonctions pour l'affichage, la mesure et le téléversement 
sur Internet d'information, y compris sur le temps, la date, la fréquence cardiaque, la direction, la 
distance, l'altitude, l'élévation, la vitesse, le rythme, le nombre de pas effectués, le nombre de 
calories brûlées, le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil, la qualité du sommeil, et 
alarme de réveil silencieuse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725509&extension=00


  1,725,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 809

  N  de demandeo 1,725,696  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fantasy Spin Games LLC, 55 Chapel Street, 
Suite 3D, Newton, MA 02458, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FANTASY SPIN
SERVICES
Services de divertissement, à savoir ligues sportives virtuelles; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 octobre 2014 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/439,831 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=1725696&extension=00


  1,725,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 810

  N  de demandeo 1,725,700  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMC DIRECT INC., 1880 Ormont Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO GO KIWIS

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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

PRODUITS
Fruits frais; kiwis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725700&extension=00


  1,725,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 811

  N  de demandeo 1,725,701  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMC DIRECT INC., 1880 Ormont Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO GO APPLES

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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

PRODUITS
Fruits frais; pommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725701&extension=00


  1,725,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 812

  N  de demandeo 1,725,702  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMC DIRECT INC., 1880 Ormont Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO GO MANDARINS

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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

PRODUITS
Fruits frais; mandarines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725702&extension=00


  1,725,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 813

  N  de demandeo 1,725,936  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pryor Medical Devices, Inc., 229 North Main 
Street, Boerne, TX 78006, 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

P-TIP
PRODUITS
Cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 
86440044 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725936&extension=00


  1,725,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 814

  N  de demandeo 1,725,992  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Total Cornea Lasik Inc. / Cornée Lasik Totale 
Inc., 1180 rue Drummond, Suite 400, Montreal, 
QUEBEC H3G 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE BEGINS WITH LASIK
SERVICES
Chirurgie réfractive au laser de l'oeil pour corriger les vices de réfraction; interventions chirurgicales
pour retirer et replacer la lentille naturelle de l'oeil; cliniques spécialisées dans la détermination et 
le traitement des causes des allergies respiratoires par l'immunothérapie sublinguale; services 
esthétiques, nommément traitements non chirurgicaux combinant des myorelaxants et des agents 
de remplissage dermique; services esthétiques médicaux, nommément élimination des rides, 
épilation au laser, services esthétiques au laser, rajeunissement de la peau, modelage du corps, 
injection de préparations, blépharoplastie et lissage de la peau au laser; cliniques spécialisées en 
dermatologie médicale et esthétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725992&extension=00


  1,725,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 815

  N  de demandeo 1,725,996  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEUTROGENA COOLDRY SPORT

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément écrans solaires et écrans solaires totaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1725996&extension=00


  1,726,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 816

  N  de demandeo 1,726,015  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Jordans & Ryvita Company, Holme Mills, 
Biggleswade, Bedfordshire, England, SG18 9JY
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MORNING GRANOLA
PRODUITS
Céréales, granolas, musli et bouchées aux noix et au musli.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726015&extension=00


  1,726,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 817

  N  de demandeo 1,726,016  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Jordans & Ryvita Company, Holme Mills, 
Biggleswade, Bedfordshire, England, SG18 9JY
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MORNING MUESLI
PRODUITS
Céréales, granolas, musli et bouchées aux noix et au musli.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726016&extension=00


  1,726,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 818

  N  de demandeo 1,726,022  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACH Food Companies, Inc., 7171 Goodlett 
Farms Parkway, Cordova, TN 38016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KICK'N CHICKEN
PRODUITS
Épices, assaisonnements et marinades.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 3,295,504 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=1726022&extension=00


  1,726,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 819

  N  de demandeo 1,726,042  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48 20253 
Hamburg, D-20253 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

IN-SHOWER
PRODUITS
Lait pour le corps, lotion pour le corps.

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=1726042&extension=00


  1,726,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 820

  N  de demandeo 1,726,049  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, 
P.C., The Ogletree Building, 300 North Main 
Street, Greenville, SC 29601, 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

VISATRAX
SERVICES
Services juridiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de personnel en matière d'immigration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726049&extension=00


  1,726,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 821

  N  de demandeo 1,726,050  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, 
P.C., The Ogletree Building, 300 North Main 
Street, Greenville, SC 29601, 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

EMPLOYERS & LAWYERS, WORKING TOGETHER
SERVICES
Services juridiques; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de conférences dans le 
domaine du droit du travail ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726050&extension=00


  1,726,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 822

  N  de demandeo 1,726,051  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, 
P.C., The Ogletree Building, 300 North Main 
Street, Greenville, SC 29601, 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

WORKPLACE STRATEGIES
SERVICES
Services juridiques; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de conférences dans le 
domaine du droit du travail ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726051&extension=00


  1,726,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 823

  N  de demandeo 1,726,054  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, 
P.C., The Ogletree Building, 300 North Main 
Street, Greenville, SC 29601, 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

COMPLIANCE SOLUTIONS
SERVICES
Services juridiques; offre d'ateliers, de conférences et d'imprimés portant sur le droit du travail; 
offre de listes de contrôle et de logiciels pour aider les clients dans l'établissement de meilleures 
pratiques pour assurer la conformité à la législation application en matière de droit du travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726054&extension=00


  1,726,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 824

  N  de demandeo 1,726,144  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, 
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOLUO
PRODUITS
Machines pour chauffer et faire mousser le lait pour préparer du café; machines pour préparer et 
infuser du café, du thé, du cacao et du cappuccino; machines à café électriques, cafetières 
électriques, percolateurs électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726144&extension=00


  1,726,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 825

  N  de demandeo 1,726,150  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shadi Abufarha, 2603-2 Forest Laneway, 
Toronto, ONTARIO M2N 5X7

MARQUE DE COMMERCE

Meritmeter
SERVICES
Site Web qui regroupes des critiques vidéos, où les clients peuvent faire part de leurs expériences 
au moyen de critiques vidéos et accorder une note aux produits sur une plateforme accessible au 
public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726150&extension=00


  1,726,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 826

  N  de demandeo 1,726,152  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spring Land Winery Ltd., 18885 80th Ave., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4J1

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Taches
- Flaques d'eau
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes

PRODUITS
Vins, vins rouges, vins blancs, vins de glace, vins mousseux, vins de bleuets, tous ces produits 
contenant de l'alcool.

SERVICES
Exploitation d'un établissement vinicole; vente en gros et au détail de vin, de vin de glace et de vin 
de bleuets; dégustations de vin; festival du vin; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du vin et de la vinification; services de visites de vignobles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726152&extension=00


  1,726,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 827

  N  de demandeo 1,726,153  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spring Land Winery Ltd., 18885 80th Ave., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4J1

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPRINGLAND VERY

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Taches
- Flaques d'eau
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- 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.

PRODUITS
Vins, vins rouges, vins blancs, vins de glace, vins mousseux, vins de bleuets, tous ces produits 
contenant de l'alcool.

SERVICES
Exploitation d'un établissement vinicole; vente en gros et au détail de vin, de vin de glace et de vin 
de bleuets; dégustations de vin; festival du vin; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du vin et de la vinification; services de visites de vignobles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726153&extension=00


  1,726,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 828

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



  1,726,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 829

  N  de demandeo 1,726,156  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoChinaTV Cultural Development Co., Ltd., No.
20616-A0075, Floor 5, Yinhe SOHO Center, No
.2 Nanzhugan Hutong, Dongcheng District, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOCHINATV

PRODUITS
Publications médicales électroniques; publications juridiques électroniques; musique 
téléchargeable; jeux vidéo téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; CD-ROM vierges pour l'enregistrement de sons ou de vidéos; 
microsillons; lecteurs de CD; lecteurs de disques compacts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726156&extension=00


  1,726,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 830

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers; rédaction publicitaire; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; services d'agence de publicité radiophonique et télévisée; production de 
messages publicitaires télévisés; services de conception de maquettes à des fins publicitaires; 
gestion des affaires commerciales; location d'espace publicitaire; gestion et compilation de bases 
de données; sondages d'opinion publique; études de marché; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; offre d'information sur le marketing d'entreprise pour des tiers; 
gestion de carrière d'artistes. Diffusion d'émissions de radio et de télévision; offre d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à Internet; télécopie;
transmission de télégrammes. Organisation de concours de mathématiques; organisation de 
concours d'épellation; organisation de danses; expositions d'oeuvres d'art; organisation de 
compétitions de gymnastique; organisation de tournois de soccer; organisation de compétitions de 
nage synchronisée; organisation de concours de beauté; organisation de défilés de mode; services
d'enregistrement vidéo; services photographiques; microfilmage; production de films et vidéo; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de pièces de théâtre; production de 
spectacles d'humour; divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films; 
distribution de films; services de doublage; traitement de films; sous-titrage de films; services de 
traduction. Conception de logiciels; mise à jour de logiciels; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de surveillance de systèmes informatiques; 
duplication de programmes informatiques; transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; conception de sites Web; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle.

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



  1,726,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 831

  N  de demandeo 1,726,157  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoChinaTV Cultural Development Co., Ltd., No.
20616-A0075, Floor 5, Yinhe SOHO Center, No
.2 Nanzhugan Hutong, Dongcheng District, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEGO

PRODUITS
Publications médicales électroniques; publications juridiques électroniques; musique 
téléchargeable; jeux vidéo téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; CD-ROM vierges pour l'enregistrement de sons ou de vidéos; 
microsillons; lecteurs de CD; lecteurs de disques compacts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726157&extension=00


  1,726,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 832

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers; rédaction publicitaire; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; services d'agence de publicité radiophonique et télévisée; production de 
messages publicitaires télévisés; services de conception de maquettes à des fins publicitaires; 
gestion des affaires commerciales; location d'espace publicitaire; gestion et compilation de bases 
de données; sondages d'opinion publique; études de marché; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; offre d'information sur le marketing d'entreprise pour des tiers; 
gestion de carrière d'artistes. Diffusion d'émissions de radio et de télévision; offre d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à Internet; télécopie;
transmission de télégrammes. Organisation de concours de mathématiques; organisation de 
concours d'épellation; organisation de danses; expositions d'oeuvres d'art; organisation de 
compétitions de gymnastique; organisation de tournois de soccer; organisation de compétitions de 
nage synchronisée; organisation de concours de beauté; organisation de défilés de mode; services
d'enregistrement vidéo; services photographiques; microfilmage; production de films et vidéo; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de pièces de théâtre; production de 
spectacles d'humour; divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films; 
distribution de films; services de doublage; traitement de films; sous-titrage de films; services de 
traduction. Conception de logiciels; mise à jour de logiciels; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de surveillance de systèmes informatiques; 
duplication de programmes informatiques; transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; conception de sites Web; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle.

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



  1,726,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 833

  N  de demandeo 1,726,197  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE ALDO 
INC., 2300 Émile-Bélanger, Ville St-Laurent, 
QUEBEC H4R 3J4

MARQUE DE COMMERCE

ALORS ON DANSE
SERVICES
Organisation de marches à différents endroits au Canada pour recueillir des fonds destinés à 
l'amélioration des traitements contre le sida et pour sensibiliser le public au sujet du VIH.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726197&extension=00


  1,726,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 834

  N  de demandeo 1,726,238  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, MS 0215, Bentonville, AR 72716-0215, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT VALUE FRUIT LAUNCHERS
PRODUITS
Grignotines aux fruits emballées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726238&extension=00


  1,726,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 835

  N  de demandeo 1,726,239  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, MS 0215, Bentonville, AR 72716-0215, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPLOSIONS DE FRUITS GREAT VALUE
PRODUITS
Grignotines aux fruits emballées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726239&extension=00


  1,726,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 836

  N  de demandeo 1,726,311  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEUTZ AG, Ottostrasse 1, 51149 Köln, 
Ottostrasse 1, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DQC
PRODUITS
(1) Huiles et graisses industrielles, notamment huiles lubrifiantes et protectrices, et graisses 
lubrifiantes pour machines, moteurs à combustion interne, ensembles de machines dotés de 
moteurs à combustion interne et véhicules, y compris huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles 
hydrauliques.

(2) (a) Carburants, nommément carburants pour moteurs à combustion interne; (b) moteurs à 
combustion interne fixes et mobiles, sauf pour les véhicules terrestres, en particulier moteurs 
diesels et moteurs à essence, comme nouveaux moteurs et moteurs de rechange ainsi 
qu'ensembles dotés de tels moteurs à combustion interne, et génératrices électriques ou pompes 
ou compresseurs ainsi que pièces neuves, reconditionnées et réparées pour ces moteurs à 
combustion interne; composants comme pièces de moteurs à combustion interne (servant aussi 
pour les véhicules terrestres), particulièrement comme pièces pour l'injection de carburant et le 
post-conditionnement de gaz d'échappement de moteurs à combustion interne et d'appareils de 
commande et de régulation mécaniques pour ces moteurs à combustion interne et ensembles de 
machines; (c) pièces pour véhicules terrestres et marins, nommément moteurs à combustion 
interne, en particulier moteurs diesels et moteurs à essence, et pièces de ces moteurs à 
combustion interne.

(3) Produits chimiques pour utilisation comme liquides de refroidissement; additifs (produits 
chimiques) pour agents de refroidissement; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; 
préparations frigorifiées; préparations cryogéniques; liquides de refroidissement pour le 
refroidissement de composants mécaniques et électroniques; liquides de refroidissement pour 
radiateurs de véhicules; liquides de refroidissement pour machines; liquides de refroidissement 
pour moteurs.

(4) (a) Additifs non chimiques pour liquides de refroidissement; additifs pour carburant (produits 
chimiques); additifs (produits chimiques) pour huiles industrielles; additifs chimiques pour le 
traitement du carburant; produits chimiques pour utilisation comme additifs pour carburant pour 
moteurs; produits chimiques pour utilisation comme additifs pour lubrifiants; additifs détergents 
pour carburants; additifs non chimiques pour huiles à moteur; additifs non chimiques pour huiles à 
moteur; additifs non chimiques pour liquides de refroidissement; additifs détergents pour huile à 
moteur; (b) huiles raffinées pour moteurs; huile à moteur; huile à moteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726311&extension=00


  1,726,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 837

SERVICES
Vente au détail et vente en gros de produits chimiques, de carburants, d'huiles et de lubrifiants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2009 en liaison avec les produits (1), (3). Employée: 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 janvier 
2008 sous le No. 005538905 en liaison avec les produits (1); OHMI (UE) le 05 juillet 2014 sous le 
No. 012454112 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (4) et en liaison avec les services



  1,726,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 838

  N  de demandeo 1,726,351  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jim Ripley, 315-1540 Klo Road, PO Box V1W 
3P6, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 3P6

MARQUE DE COMMERCE

Radon Rock
PRODUITS
Granulats synthétiques utilisés pour l'atténuation du radon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726351&extension=00


  1,726,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 839

  N  de demandeo 1,726,361  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, 
P.C., The Ogletree Building, 300 North Main 
Street, Greenville, SC 29601, 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 EMPLOYMENT LAW AUTHORITY
SERVICES
Services juridiques; offre de bulletins d'information sur le droit de la main-d'oeuvre et du travail; 
tenue d'ateliers et de conférences dans le domaine du droit de la main-d'oeuvre et du travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726361&extension=00


  1,726,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 840

  N  de demandeo 1,726,416  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEEN, Inc., 515 NW 13th Avenue, Portland, 
Oregon 97209, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE MONUMENTAL
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux questions environnementales et culturelles, actuelles et futures, y 
compris aux causes, à l'activisme, à la responsabilité économique et sociale, à la durabilité et à 
l'intendance.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément diffusion d'information sur les 
causes environnementales et culturelles, la protection, l'activisme, les initiatives et la sensibilisation
; offre d'un site Web présentant du contenu multimédia, nommément des photos, des dessins, des 
vidéos et des présentations multimédias, à savoir des récits, des oeuvres d'art et du contenu 
artistique originaux ainsi que services d'information dans les domaines des loisirs, de l'activisme, 
de la responsabilité économique et sociale, de la durabilité, des questions de gérance de 
l'environnement et de la culture, actuelles ou futures, ainsi que de l'éducation; offre de revues en 
ligne, nommément de blogues présentant des idées et des activités sur la protection et 
l'amélioration de l'environnement ainsi que de blogues présentant des nouvelles et des 
commentaires dans les domaines des loisirs, de l'activisme, de la responsabilité économique et 
sociale, de la durabilité, des questions de gérance de l'environnement et de la culture, actuelle ou 
futures, ainsi que de l'éducation; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires en ligne 
dans le domaine des actualités concernant les loisirs ayant trait à l'environnement, à la culture et 
aux habitudes de vie d'une personne; offre d'un site Web d'information sur les évènements 
environnementaux et culturels, la documentation imprimée et en ligne ainsi que les questions et les
activités connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/613,923
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=1726416&extension=00


  1,726,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 841

  N  de demandeo 1,726,515  Date de production 2015-05-01
 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

ODOR DEFENSE
PRODUITS
Détergents à lessive, additifs pour la lessive, à savoir produit contre les odeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726515&extension=00


  1,726,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 842

  N  de demandeo 1,726,523  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAINT ON
PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiment (peintures d'intérieur et d'extérieur).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726523&extension=00


  1,726,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 843

  N  de demandeo 1,726,563  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Vintners Holding Limited, P.O. Box 398. 
Ground Floor, Neptune House, Marina Bay, 
GIBRALTAR

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

BEEFSTEAK CLUB
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
novembre 2010 sous le No. 009219791 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726563&extension=00


  1,726,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 844

  N  de demandeo 1,726,567  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Donald Halstrom, 17335 - 59th Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 1N9

MARQUE DE COMMERCE

Dr. Halstrom
SERVICES
Exploitation d'une clinique d'apnées du sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 25 octobre 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=1726567&extension=00


  1,726,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 845

  N  de demandeo 1,726,578  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Dodd, 3612-81 Navy Wharf Court, 
Toronto, ONTARIO M5V 3S2

MARQUE DE COMMERCE

EXCALIBEER
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726578&extension=00


  1,726,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 846

  N  de demandeo 1,726,637  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLLECTION GOTY INC., 430, rue de 
l'Amiante, Asbestos, QUÉBEC J1T 4S3

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

MARQUE DE COMMERCE

GATTS
PRODUITS
Vêtements, nommément: des pantalons longs et des pantalons courts, des manteaux et des 
chemises.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise traitant de la vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1993 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726637&extension=00


  1,726,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 847

  N  de demandeo 1,726,641  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irving Oil Marketing GP, 10 Sydney Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

PUMP UP THE FUN
PRODUITS
Produits pétroliers, nommément essence et carburant diesel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726641&extension=00


  1,726,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 848

  N  de demandeo 1,726,644  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BABY LIPS BALM BALL
PRODUITS
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726644&extension=00


  1,726,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 849

  N  de demandeo 1,726,647  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIRAL QUEEN
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 décembre 2014, demande no: 4138139 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726647&extension=00


  1,726,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 850

  N  de demandeo 1,726,746  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Gagnon, 280 Chemin de la Pinède, 
Piedmont, QUÉBEC J0R 1K0

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Espace G Rangement Intelligent
SERVICES
Services de conception et de conseil en aménagement d'espaces de rangement résidentiel et 
commercial

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 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=1726746&extension=00


  1,726,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 851

  N  de demandeo 1,726,749  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Gagnon, 280 Chemin de la Pinède, 
Piedmont, QUÉBEC J0R 1K0

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Rangement Intelligent
SERVICES
Services de conception et de conseil en aménagement d'espaces de rangement résidentiel et 
commercial

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 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=1726749&extension=00


  1,726,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 852

  N  de demandeo 1,726,796  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Total Cornea Lasik Inc. / Cornée Lasik Totale 
Inc., 1180 rue Drummond, Suite 400, Montreal, 
QUEBEC H3G 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESBYLASIK
SERVICES
Chirurgie réfractive au laser de l'oeil pour corriger les vices de réfraction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726796&extension=00


  1,726,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 853

  N  de demandeo 1,726,842  Date de production 2015-05-05
 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

Indexes
AIMEZ VOTRE COEUR

PRODUITS
Huiles et graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726842&extension=00


  1,726,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 854

  N  de demandeo 1,726,883  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUD LIME THE RITAS
PRODUITS
Bière aromatisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726883&extension=00


  1,726,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 855

  N  de demandeo 1,726,906  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ivan Ratsoy, 7262 206 A Street, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V2Y 1V8

MARQUE DE COMMERCE

Sprawley's Classic
PRODUITS
Produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément lotions, huiles, 
savons, produits de soins de la peau, nommément baume 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=1726906&extension=00


  1,726,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 856

  N  de demandeo 1,726,910  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL UNSTOPPABLE
PRODUITS
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726910&extension=00


  1,726,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 857

  N  de demandeo 1,726,911  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENTEZ-VOUS IRRÉSISTIBLE
PRODUITS
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726911&extension=00


  1,726,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 858

  N  de demandeo 1,726,952  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
APRIL TAYLOR, 251 OLD HOMESTEAD RD, 
KESWICK, ONTARIO L4P 3C8

MARQUE DE COMMERCE

BE LOVE BE LIGHT BE GUIDED BY ANGELS
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, cahiers, bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Conférences de motivation et d'inspiration dans les domaines de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs personnels, de la pleine réalisation de son potentiel, de la planification des études et de 
carrière, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la motivation personnelle, des relations 
interpersonnelles, de la communication interpersonnelle, de l'éducation des enfants, de la santé, 
de l'alimentation, du bien-être et de la bonne condition physique.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs personnels, de la pleine 
réalisation de son potentiel, de la planification des études et de carrière, de la confiance en soi, de 
l'estime de soi, de la motivation personnelle, des relations interpersonnelles, de la communication 
interpersonnelle, de l'éducation des enfants, de la santé, de l'alimentation, du bien-être et de la 
bonne condition physique.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs personnels, de la pleine réalisation de son potentiel, de la planification des études et de 
carrière, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la motivation personnelle, des relations 
interpersonnelles, de la communication interpersonnelle, de l'éducation des enfants, de la santé, 
de l'alimentation, du bien-être et de la bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1726952&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,953  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID GIVEN, 56 WELLINGTON ST. N, 
WOODSTOCK, ONTARIO N4S 6P5

MARQUE DE COMMERCE

A HAND UP NOT OUT
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, livres, cahiers, 
bulletins d'information, affiches, panneaux, calendriers, contenants de collecte de dons en espèces
et répertoires.

(2) Fournitures scolaires, nommément ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
bureau et matériel informatique connexe, systèmes d'exploitation, logiciels de traitement de texte, 
trousses de géométrie, reliures à anneaux, crayons, stylos, papier à notes, étuis à crayons, 
gommes à crayons, crayons à dessiner, taille-crayons, ciseaux, règles, ruban adhésif, colle pour 
l'artisanat, marqueurs à pointe feutre, agrafeuses, agrafes, sacs à dos, carnets, téléviseurs, 
tableaux noirs, pointeurs, bâtons de craie, mètres rigides, pupitres, manuels scolaires et cartes 
géographiques; didacticiels pour enfants; vidéos éducatives dans les domaines des 
mathématiques, de l'anglais, du français et des langues étrangères, de l'histoire, de la géographie, 
des sciences politiques, de la philosophie, de la religion, de la chimie, de la biologie et de la 
physique, toutes offertes sur disques optiques préenregistrés et pour le téléchargement par 
Internet.

(3) Illustrations, nommément peintures, reproductions artistiques, croquis, photos, sculptures et 
collages de papier; sacs à main et ceintures faits à la main.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, vestes, 
manteaux, fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, macarons 
de fantaisie, gourdes, aimants pour réfrigérateurs, rubans décoratifs, plaques commémoratives, 
étuis d'ordinateur tablette et d'ordinateur portatif, portefeuilles et étuis pour téléphones cellulaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726953&extension=00
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SERVICES
(1) Diffusion d'information sur la lutte contre la pauvreté et sur les efforts de secours aux sinistrés 
partout dans le monde ainsi qu'offre d'outils et de fournitures aux habitants de pays en 
développement afin de les aider à soutenir leurs communautés et à améliorer leur propre situation 
socioéconomique, au moyen de sites Web privés et institutionnels, de publicité télévisée et dans 
les journaux, de communiqués de presse ainsi que de médias sociaux et de sites Web de 
réseautage social.

(2) Construction d'écoles, de centres de refuge pour animaux, de serres, de centres 
communautaires, de centres de communication, de centres de couture, d'installations de traitement
de l'eau, de centres de distribution et de logements dans des pays en développement; financement
du budget de fonctionnement d'écoles, de centres de refuge pour animaux, de serres, de centres 
de communication, de centres de couture, d'installations de traitement de l'eau et de centres de 
distribution.

(3) Offre d'installations de soins médicaux d'urgence, de fournitures médicales, d'aliments, de 
vêtements, d'eau potable et d'hébergement temporaire, selon les besoins, tous offerts aux 
personnes et aux animaux dans le besoin, ainsi qu'aux victimes de catastrophes partout dans le 
monde.

(4) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans les domaines du 
sauvetage d'animaux, de la lutte contre la pauvreté et du secours aux sinistrés dans les pays en 
développement par l'offre de services d'éducation de qualité, de soins médicaux, d'équipement de 
production alimentaire et d'hébergement, d'outils et de matières premières pour la fabrication de 
biens de consommation utiles, de tentes, d'outils à main agricoles, de serres et d'entrepôts pour les
aliments, de semences, de bétail, et de systèmes de filtration d'eau et de filtres connexes, de 
centres de communication, d'ordinateurs, de matériel informatique, de systèmes d'exploitation, de 
logiciels de traitement de texte et de mobilier de bureau.

(5) Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 février 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1), (5). 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 1,726,955  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Direct Connect Media Group Inc., Unit 220-145 
Chadwick Ct., North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWSLINE360
SERVICES
(1) Services de publicité, nommément promotion des produits, des services, de la notoriété de 
marque ainsi que des nouvelles et des renseignements commerciaux de tiers sur des supports 
imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; services de publicité, nommément promotion des 
produits, des services, de la notoriété de marque ainsi que des nouvelles et des renseignements 
commerciaux de tiers au moyen d'applications conçues pour fonctionner sur des ordinateurs de 
bureau, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils mobiles; offre 
d'un forum en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs, à savoir pour la promotion 
des biens, des services et de la notoriété de la marque des utilisateurs; offre de liens de 
communication en ligne qui redirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web locales et 
mondiales; offre de liens de communication en ligne qui redirigent l'utilisateur d'un site Web vers 
les pages Web de médias sociaux locales et mondiales de tiers; offre d'une application en ligne 
non téléchargeable sur Internet comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs de créer 
une salle de presse virtuelle personnalisée pour la promotion de produits, de services et de la 
notoriété de marques et pour le suivi de l'utilisateur pour obtenir de l'information et des nouvelles 
sur l'utilisateur.

(2) Offre d'un site Web et d'une application logicielle en ligne non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs inscrits de téléverser et de partager du contenu fourni par l'utilisateur, à savoir des 
communiqués de presse, des billets de blogues, des articles, des reportages, des bulletins, des 
annonces, des avis d'évènement, des audioclips, des vidéos, des images et des photos ayant trait 
à l'entreprise et au secteur de l'utilisateur; offre d'un site Web et d'une application logicielle en ligne
non téléchargeable permettant aux journalistes et aux professionnels des médias de chercher et 
d'obtenir des renseignements commerciaux et nouvelles commerciales publiés directement par les 
entreprises, ainsi que de s'abonner à des services de diffusion connexes; création d'une 
communauté en ligne pour utilisateurs inscrits dans le but de mettre des entreprises en relation 
avec des clients, des journalistes et des professionnels des médias.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 janvier 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 
86492565 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=1726955&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,958  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Armada Freight Services Inc., 390 Queens 
Quay West, #1801, Toronto, ONTARIO M5V 
3A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEATHER RESCUE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cuirs, fourrures, peaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et le logo 
sont bleus. La couleur correspond au bleu 003B7A du code hexadécimal, mais des dérivés 
similaires ont été employés pour représenter notre marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726958&extension=00


  1,726,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 863

PRODUITS
Produits à appliquer sur le cuir, à savoir revitalisants, nettoyants, hydratants et protecteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 décembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,727,028  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATHLETIC ALLIANCE SPORT 
SUPPLEMENTS INC., 12597 23 ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 2C5

Représentant pour signification
ATHLETIC ALLIANCE SPORT 
SUPPLEMENTS INC.
12597 23 AVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA
, V4A2C5

MARQUE DE COMMERCE

CARB CONTROL
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Le requérant se désiste de l'utilisation exclusive des mots « carb » ou
« control » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Capsules et poudres alimentaires, nommément capsules multivitamines de contrôle de la glycémie 
contenant de la cannelle, du chrome, du vanadyle, de l'huile de bourrache, de l'huile de poisson et 
de l'huile de lin, pour offrir aux athlètes qui suivent une diète à faible teneur en glucides une santé 
et un bien-être optimaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727028&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,038  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon, Surrey, 
CR9 4DL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LES BLÉS DE CHANEL
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727038&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,101  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CB SUPPLIES LTD., 8125 N. Fraser Way, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5M8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIPERT
PRODUITS
Tuyaux flexibles et accessoires en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727101&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,112  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co., Ltd., 
No.66 Hengshun Road Dantu New Town, 
Zhenjiang City Jiangsu Province, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HENG SHUN HENG

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois de la marque de commerce est HENG. 
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HENG est « permanence ». Selon le requérant, le
terme HENG SHUN n'a aucune signification dans son ensemble.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727112&extension=00
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PRODUITS
Vinaigre; sauce soya; chutneys; moutarde; ketchup; mayonnaise; marinades; fibres alimentaires 
comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
pollen d'abeilles comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids; sucre; barbe à papa; sucre candi; bonbons au caramel; bonbons au cacao; bonbons à la 
menthe poivrée; sucreries, à savoir bonbons; farine de blé alimentaire; riz; gluten alimentaire; 
farine de fécule de maïs; farine d'amidon de riz; farine d'amidon de blé; poudre de chili; essence de
gingembre; poudre de cari; assaisonnements; poivre; boissons au café contenant du lait; boissons 
à base de cacao; thé; tisanes; boissons non alcoolisées à base de thé; miel; miel et mélasse; miel 
alimentaire; pâtisseries; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; lait de soya.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,727,165  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, CORP., 421 
Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

THE SCIENCE OF DEICING
PRODUITS
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727165&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,169  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT BAY SOFTWARE, INC., Suite 920 
8400 Normandale Lakes Blvd, Bloomington, 
MN 55437, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACON FOR AUTHENTICATION
SERVICES
Conception de réseaux informatiques et conception de logiciels pour la découverte et la gestion de 
profils d'utilisateurs finaux de périphériques réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande
no: 86/447,649 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=1727169&extension=00


  1,727,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 871

  N  de demandeo 1,727,172  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irving Oil Marketing GP, 10 Sydney Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

PUMP UP THE FUN
SERVICES
Concours promotionnels pour les stations-service de détail; concours promotionnels en ligne pour 
les produits pétroliers et les produits de dépanneur de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727172&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,178  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NatureSweet, Ltd., 2338 N. Loop 1604 W. Suite
200, San Antonio, TX 78248, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMETS
PRODUITS
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 86/
453,155 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727178&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,188  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANTEGA TECHNOLOGIES INC., #100, 
17866 - 106A Ave, Edmonton, ALBERTA T5S 
1V3

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

GREENEEL
PRODUITS
Couvre-conducteur pour protéger les conducteurs de poste et les lignes électriques sous tension 
des oiseaux, des animaux et des débris.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727188&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,189  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANTEGA TECHNOLOGIES INC., #100, 
17866 - 106A Ave, Edmonton, ALBERTA T5S 
1V3

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

GREYEEL
PRODUITS
Couvre-conducteur pour protéger les conducteurs de poste et les lignes électriques sous tension 
des oiseaux, des animaux et des débris.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727189&extension=00


  1,727,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 875

  N  de demandeo 1,727,218  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTS KRISPY KERNELS INC., 2620, rue 
Watt, Sainte-Foy, QUÉBEC G1P 3T5

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUÉBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

KRISPY KERNELS SIGNATURE
PRODUITS
arachides, noix, fruits séchés, mélanges de noix et de fruits séchés, noix à cuisson, graines de 
tournesol, graines de citrouille, mélanges de grignotines à base de blé et/ou mais et/ou sésame, 
bretzels; chocolats, bonbons au chocolat, carrés au chocolat, chocolat fourré, nappage au chocolat
, noix, fruits séchés et grains de café enrobés de chocolat

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727218&extension=00


  1,727,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 876

  N  de demandeo 1,727,279  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Bond & Sons Ltd., Unit 103, 31413 Gill Ave., 
Mission, BRITISH COLUMBIA V4S 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

ECONO SPREADER
PRODUITS
Équipement et machinerie agricoles, nommément épandeurs de fumier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727279&extension=00


  1,727,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 877

  N  de demandeo 1,727,291  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEXTHERM INC., 2400 De La Province, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1G1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

SPREAD THE WARMTH
PRODUITS
Systèmes de plancher chauffant et accessoires d'installation, nommément câbles électriques, 
équipement électrique pour l'essai des câbles de chauffage de systèmes de plancher chauffant, 
outils d'installation de câbles électriques, nommément de grilles, de mailles, de nattes et de treillis 
sous le plancher, ainsi que de thermostats.

SERVICES
Conception et distribution de systèmes de plancher chauffant et accessoires d'installation, 
nommément câbles électriques, équipement électrique pour l'essai des câbles de chauffage de 
systèmes de plancher chauffant, outils d'installation de câbles électriques, nommément de grilles, 
de mailles, de nattes et de treillis sous le plancher, ainsi que de thermostats, et services de 
consultation pour les systèmes de plancher chauffant .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1727291&extension=00


  1,727,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 878

  N  de demandeo 1,727,292  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEXTHERM INC., 2400 De La Province, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1G1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

LA CHALEUR HUMAINE
PRODUITS
Systèmes de plancher chauffant et accessoires d'installation, nommément câbles électriques, 
équipement électrique pour l'essai des câbles de chauffage de systèmes de plancher chauffant, 
outils d'installation de câbles électriques, nommément de grilles, de mailles, de nattes et de treillis 
sous le plancher, ainsi que de thermostats.

SERVICES
Conception et distribution de systèmes de plancher chauffant et accessoires d'installation, 
nommément câbles électriques, équipement électrique pour l'essai des câbles de chauffage de 
systèmes de plancher chauffant, outils d'installation de câbles électriques, nommément de grilles, 
de mailles, de nattes et de treillis sous le plancher, ainsi que de thermostats, et services de 
consultation pour les systèmes de plancher chauffant .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1727292&extension=00


  1,727,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 879

  N  de demandeo 1,727,305  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

LIVATE
PRODUITS
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727305&extension=00


  1,727,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 880

  N  de demandeo 1,727,327  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Coastal Design Group, Inc., 20 Harry Shupe
, Unit 2, Wharton, NJ 07885, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MEIKLEJOHN
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TRI-COASTAL DESIGN
PRODUITS
Gel de bain; poudre de bain; sels de bain; savons de bain; crème pour le corps; lotion pour le corps
; huile pour le corps; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; bain 
moussant; désincrustants pour les pieds; baume à lèvres; brillant à lèvres; savon liquide; roseaux 
et huiles parfumées vendus comme un tout pour diffuseurs de parfum d'ambiance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727327&extension=00


  1,727,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 881

  N  de demandeo 1,727,332  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East 
Suite 1500, 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

SELF MAKER
PRODUITS
Savons liquides pour le corps, pains de savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la 
peau, déodorant et antisudorifique; produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, fixatif, crème et mousse coiffantes, crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la peau
du visage, nettoyants 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=1727332&extension=00


  1,727,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 882

  N  de demandeo 1,727,334  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Coastal Design Group, Inc., 20 Harry Shupe
, Unit 2, Wharton, NJ 07885, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MEIKLEJOHN
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

WRIGHT'S APOTHECARY
PRODUITS
Gel de bain; sels de bain; savons de bain; crème pour le corps; lotion pour le corps; huile pour le 
corps; poudre pour le corps; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; 
bain moussant; baume à lèvres; brillant à lèvres; savon liquide; shampooings.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1727334&extension=00


  1,727,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 883

  N  de demandeo 1,727,346  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ice Cream Holdings Inc., 2nd Floor, 734 - 42 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 5N9

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

POKO POPCORN
PRODUITS
Maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727346&extension=00


  1,727,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 884

  N  de demandeo 1,727,407  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Biscuits Heavenly Taste Biscotti Inc., 11737
4e avenue, Montreal, QUEBEC H1E 3C2

MARQUE DE COMMERCE

heavenly taste biscotti
PRODUITS
Biscottis, biscuits, matériel d'emballage d'aliments, nommément papier d'emballage, emballage 
plastique, boîtes.

SERVICES
Distribution de produits de boulangerie-pâtisserie, vente au détail de produits de 
boulangerie-pâtisserie, exploitation d'une boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les services; 01 juin 2007 en liaison 
avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727407&extension=00


  1,727,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 885

  N  de demandeo 1,727,425  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RAMOLIVA INC., 2248 Fillmore Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K1J 6A2

MARQUE DE COMMERCE

L'Auberge du Chocolat
PRODUITS
Confiseries fines au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727425&extension=00


  1,727,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 886

  N  de demandeo 1,727,432  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAD DESIGN AVANCÉ DE PÉRIPHÉRIQUE 
INC., 1400, rue Hocquart, 
St-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6E1

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAD

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Conception et fabrication de produits dans le domaine de l'imprimerie, nommément presses 
d'imprimerie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1727432&extension=00


  1,727,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 887

  N  de demandeo 1,727,438  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation Genacol Canada inc., 81, 
Gaston-Dumoulin Street, Blainville, QUEBEC 
J7C 6B4

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

TECHNOLOGIE SÉQUENTIELLE AMINOLOCK
PRODUITS
(1) Produits naturels, nommément capsules de collagène pour les douleurs articulaires associées à
l'arthrose, à l'ostéoarthrite, à l'arthrite et au rhumatisme; suppléments alimentaires à base de 
collagène pour améliorer la santé et le bien-être en général.

(2) Produits naturels, nommément capsules de collagène et de curcuma.

(3) Produits naturels, nommément capsules de collagène et de glucosamine pour les douleurs 
articulaires associées à l'arthrose et à l'ostéoarthrite ainsi que pour accroître la qualité et la durée 
du sommeil.

(4) Produits naturels, nommément gel topique anti-inflammatoire à l'arnica et au collagène pour les 
douleurs musculaires et articulaires; cosmétiques; crèmes pour le visage et masques de beauté au
collagène; boissons énergisantes; barres alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les produits (1); 01 
mai 2013 en liaison avec les produits (2); 01 mars 2014 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=1727438&extension=00


  1,727,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 888

  N  de demandeo 1,727,445  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANTEGA TECHNOLOGIES INC., #100, 
17866 - 106A Ave, Edmonton, ALBERTA T5S 
1V3

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

BLUEEEL
PRODUITS
Couvre-conducteur pour protéger les conducteurs de poste et les lignes électriques sous tension 
des oiseaux, des animaux et des débris.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727445&extension=00


  1,727,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 889

  N  de demandeo 1,727,456  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Blind Manufacturing Inc., 110 - 5900 
No. 6 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 1Z1

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

BLINDED BY EXCELLENCE
SERVICES
Fabrication et vente de garnitures de fenêtre, nommément de stores, de moustiquaires et de volets
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1727456&extension=00


  1,727,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 890

  N  de demandeo 1,727,457  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Monarch Security Management Inc., 325-4544 
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO 
M1S 1V2

MARQUE DE COMMERCE

GuardsPost.
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots GUARDS et POST en dehors de la marque de commerce n'est
pas accordé.

SERVICES
Services visant l'offre d'une base de données en ligne mettant en relation des gardes de sécurité, 
des enquêteurs privés et des personnes combinant ces deux fonctions avec des agences et des 
employeurs. Annonce de quarts de travail d'agences de sécurité et d'employeurs du genre auprès 
de gardes de sécurité et d'enquêteurs privés, le tout permettant à ceux-ci d'accepter des quarts de 
travail à tout moment; exploitation de sites Web annonçant des quarts de travail pour le compte 
d'agences de sécurité et d'employeurs du genre pour l'embauche de gardes de sécurité et 
d'enquêteurs privés; offre d'information multimédia interactive et en ligne ayant trait à l'industrie de 
la sécurité, y compris aux services de gardes de sécurité et d'enquêteurs privés; diffusion 
d'information ayant trait aux salons de l'emploi, aux conférences et aux séances d'information à 
l'intention de gardes de sécurité et d'enquêteurs privés. Offre de mises à jour sur les politiques 
gouvernementales et de modifications de politiques ayant trait aux gardes de sécurité et aux 
enquêteurs privés. Offre de petites annonces pour les entreprises offrant des services de sécurité, 
des services d'enquêtes privées ou de l'équipement utilisé directement et indirectement dans les 
fonctions de garde de sécurité ou d'enquêteur privé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727457&extension=00


  1,727,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 891

  N  de demandeo 1,727,465  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

your eyes are the window to your soul, not your 
age
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727465&extension=00


  1,727,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 892

  N  de demandeo 1,727,532  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Caddick Fire Protection Inc., 398 Centre St. E., 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 1B7

MARQUE DE COMMERCE

Fire Safety is Life Safety
SERVICES
Inspection, réparation et remplacement de systèmes de protection contre les incendies et de 
l'équipement connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727532&extension=00


  1,727,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 893

  N  de demandeo 1,727,534  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATHIEU DESJARDINS, 1100, boulevard 
Crémazie Est, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC 
H2P 2X2

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

RENOIR WALL MOUNTED WINE FRIDGE
PRODUITS
(1) Réfrigérateurs à vin.

(2) Pièces de réfrigérateurs à vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727534&extension=00


  1,727,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 894

  N  de demandeo 1,727,535  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATHIEU DESJARDINS, 1100, boulevard 
Crémazie Est, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC 
H2P 2X2

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

LE RENOIR CELLIER MURAL
PRODUITS
(1) Réfrigérateurs à vin.

(2) Pièces de réfrigérateurs à vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727535&extension=00


  1,727,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 895

  N  de demandeo 1,727,542  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYD COMPANY LIMITED, Yan An Road, 
Kuichong, Longgang District, Shenzhen, 
518118, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BYD

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément autobus, chariots élévateurs à fourche, autocars, camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727542&extension=00


  1,727,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 896

  N  de demandeo 1,727,561  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moneris Solutions Corporation, 3300 Bloor 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO 
M8X 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONERIS BE PAYMENT READY

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)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Matériel informatique, nommément terminaux de paiement.

SERVICES
(1) Traitement de cartes de fidélité, prépayées, à valeur stockée, de débit et de crédit et services 
d'information connexes

(2) Services de vente de matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; développement de logiciels d'application 
de paiement et de services de soutien à savoir dépannage de logiciels connexes; installation et 
réparation d'appareils de loterie vidéo; services d'entretien et de soutien technique, à savoir 
dépannage de systèmes de traitement de paiements

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727561&extension=00


  1,727,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 897

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



  1,727,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 898

  N  de demandeo 1,727,564  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moneris Solutions Corporation, 3300 Bloor 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO 
M8X 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONERIS PRÊT POUR LES PAIEMENTS

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)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Matériel informatique, nommément terminaux de paiement.

SERVICES
(1) Traitement de cartes de fidélité, prépayées, à valeur stockée, de débit et de crédit et services 
d'information connexes

(2) Services de vente de matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; développement de logiciels d'application 
de paiement et de services de soutien à savoir dépannage de logiciels connexes; installation et 
réparation d'appareils de loterie vidéo; services d'entretien et de soutien technique, à savoir 
dépannage de systèmes de traitement de paiements

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727564&extension=00


  1,727,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 899

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



  1,727,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 900

  N  de demandeo 1,727,565  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaw Cablesystems G.P., 900, 630 - 3 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 4L4

Représentant pour signification
ALEXIA WALTER
(Shaw Satellite services Inc.), 900, 630 - 3 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4L4

MARQUE DE COMMERCE

EASYSWITCH
SERVICES
Service à la clientèle et soutien technique pour des personnes qui transfèrent leurs services 
téléphoniques locaux et interurbains, leurs services d'accès à Internet et leurs services de 
télévision au requérant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727565&extension=00


  1,727,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 901

  N  de demandeo 1,727,613  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FLAT ROCK CELLARS LTD., 2727 Seventh 
Avenue, Jordan, ONTARIO L0R 1S0

MARQUE DE COMMERCE

Lagershed
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727613&extension=00


  1,727,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 902

  N  de demandeo 1,727,614  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FLAT ROCK CELLARS LTD., 2727 Seventh 
Avenue, Jordan, ONTARIO L0R 1S0

MARQUE DE COMMERCE

Barrelshed
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727614&extension=00


  1,727,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 903

  N  de demandeo 1,727,615  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELLY O'CONNOR, 103 - 785 Station 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 
0E6

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

MARQUE DE COMMERCE

UNBAREWEAR
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727615&extension=00


  1,727,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 904

  N  de demandeo 1,727,617  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IC BRANDS, INC., a legal entity, 12400 
Wilshire Blvd., Suite 1300, Los Angeles, CA 
90025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JNCO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727617&extension=00


  1,727,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 905

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, articles vestimentaires, 
accessoires et articles chaussants, nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures pour vêtements
, chaussons de ballet, sorties de bain, bavoirs, chemisiers, combinés, sorties de bain, blazers, 
boutons, combinés-slips, maillots de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes, 
nommément uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de hockey, uniformes 
militaires, uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical, caleçons, 
soutiens-gorge, bretelles pour pantalons, capes, cardigans, jupes-culottes, cache-col, manteaux, 
camisoles, combinaisons-culottes, casquettes de baseball, casquettes avec visières, colliers, 
protège-cols, plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, 
gaines, lunettes de protection, nommément lunettes de vision nocturne, lunettes de protection, 
lunettes de ski, lunettes de natation, gants, bandeaux, capuchons, bonneterie, chapeaux, robes 
d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, 
jerseys, jambières, maillots, lingerie, pantalons-collants, mitaines, manchons, mantes, cache-nez, 
mouchoirs de cou, cache-cous, robes de nuit, chemises de nuit, bas de nylon, chemises de nuit, 
salopettes, pardessus, chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, 
ensembles de course, peignoirs, imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts, 
ensembles d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de bain, nommément 
maillots de bain, gilets de natation et masques de natation, bas, chaussures, sandales, foulards, 
châles, pantoufles, jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts 
d'entraînement, costumes, bretelles, grenouillères, vêtements de nuit, barboteuses, blousons 
d'entraînement, habits de neige, maillots de bain, pantalons, tongs, tee-shirts, débardeurs, hauts 
en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, collants, cravates, tuques, 
sous-vêtements, caleçons, maillots, gilets de corps, visières, gilets, serre-poignets, pantalons de 
survêtement; articles chaussants, nommément supports plantaires pour articles chaussants, 
chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, articles chaussants de sport, chaussons de ballet,
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, tissus pour 
articles chaussants, coussinets pour articles chaussants, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport, tissus pour articles chaussants; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bérets, tuques, foulards, bandeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1985 en liaison avec les produits.



  1,727,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 906

  N  de demandeo 1,727,632  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings, 
531 South Spring Street, Burlington, NC 27215,
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

GENES THAT MATTER
SERVICES
Services d'essais médicaux à des fins de diagnostic et de dépistage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 
86452299 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=1727632&extension=00


  1,727,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 907

  N  de demandeo 1,727,641  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AgStone, LLC, PO Box 25474, Greenville, SC 
29616, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGSTONE
PRODUITS
Additifs chimiques pour les industries agricoles, horticoles et du gazon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 
86451661 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727641&extension=00


  1,727,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 908

  N  de demandeo 1,727,659  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3WYC, Inc., 117 Wallace Street, Newton, MA 
02461, 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

3WYC
SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises; services de prospection; services de consultation 
en prospection; services de renseignements commerciaux, à savoir diffusion d'information au sujet 
d'occasions d'affaires; services d'information ayant trait aux affaires; services de marketing 
d'entreprise; services de consultation en marketing; services de conseil en marketing; services de 
réseautage d'affaires en ligne; exploitation d'un marché en ligne offrant des occasions de formation
et d'affaires; services de réseautage professionnel en ligne; offre d'une base de données en ligne 
dans les domaines des renseignements commerciaux et des relations d'affaires; service en ligne 
pour la mise en relation d'utilisateurs de médias sociaux professionnels et éducatifs pour la 
diffusion d'information sur des occasions de formation et d'affaires; service en ligne pour la mise en
relation d'utilisateurs de médias sociaux professionnels et éducatifs dans le but de créer des liens 
ayant trait à des occasions de formation et d'affaires; offre d'un réseau en ligne permettant aux 
utilisateurs de recevoir de l'information sur des occasions de formation et d'affaires; offre 
d'information en ligne ayant trait à des occasions de formation et d'affaires; offre d'un site Web 
d'information sur des ressources en matière d'éducation supérieure en ligne et des occasions 
d'affaires; information ayant trait à des services et à des occasions de formation et d'affaires offerts
en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; services d'orientation scolaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727659&extension=00


  1,727,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 909

  N  de demandeo 1,727,665  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUNTER FAN COMPANY, 7130 Goodlett 
Farms Parkway, Suite 400, Memphis, TN 38016
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLECONNECT
PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables pour la commande, la surveillance et l'automatisation de 
systèmes de climatisation, de ventilateur de plafond, d'éclairage ainsi que de la consommation 
d'énergie dans les maisons et les entreprises; télécommandes pour ventilateurs de plafond et 
nécessaires d'éclairage de ventilateurs de plafond; ventilateurs de plafond; systèmes de 
climatisation, de ventilateur de plafond et de commande d'éclairage composés d'un ventilateur ou 
d'un éclairage de plafond commandé sans fil, à distance; appareils d'éclairage; nécessaires 
d'éclairage pour ventilateurs de plafond constitués principalement de luminaires, d'abat-jour et de 
câbles électriques connexes.

SERVICES
Plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour la surveillance, la 
commande et l'automatisation de systèmes de climatisation, de ventilateur de plafond, d'éclairage 
ainsi que de la consommation d'énergie dans les maisons et les entreprises; services de 
logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour la surveillance, la commande et 
l'automatisation de systèmes de climatisation, de ventilateur de plafond, d'éclairage ainsi que de la 
consommation d'énergie dans les maisons et les entreprises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 86/
461,514 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=1727665&extension=00


  1,727,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 910

  N  de demandeo 1,727,673  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Bank, 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 MONEY
SERVICES
(1) Services de cartes de débit; services de comptes débiteurs au moyen d'une carte lisible par 
ordinateur.

(2) Services de carte de crédit et services connexes, nommément avance de fonds, services de 
crédit par carte de crédit; vérification de cartes de crédit; services d'enquête de crédit et de 
consultation en crédit; services d'évaluation du crédit; services de recouvrement; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727673&extension=00


  1,727,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 911

  N  de demandeo 1,727,678  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicole Fuhr, 124 Belmont Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1S 0V3

MARQUE DE COMMERCE

Mystic Vines
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727678&extension=00


  1,727,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 912

  N  de demandeo 1,727,684  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cross-Country Ski de fond Canada, 100-1995 
Olympic Way, Canmore, ALBERTA T1W 2T6

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

SKI FIT NORTH
SERVICES
Élaboration de programmes de ski de fond communautaires; organisation et tenue de cours, 
d'ateliers, d'activités et de sorties de ski de fond; organisation et offre d'évènements de 
développement communautaire dans le domaine du ski de fond.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727684&extension=00


  1,727,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 913

  N  de demandeo 1,727,686  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID LORNE STODDART, 18 RIVIERE RD., 
STE. ANNE, MANITOBA R5H 1A9

MARQUE DE COMMERCE

SNOWDOZER
PRODUITS
(1) Pousse-neige (outil à main).

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

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, gants, mitaines, foulards, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de pousse-neige (outil à main).

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des pousse-neige (outil à main), et 
des techniques pour enlever la neige, de manière sécuritaire et efficace, de voies d'accès et 
d'allées piétonnières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727686&extension=00


  1,727,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 914

  N  de demandeo 1,727,691  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystal Hills Organics Inc., 200-537 Leon 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL LOVE
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; sérums de beauté; désincrustants, nommément 
désincrustants pour le corps et désincrustants pour le visage; crèmes pour la peau; crèmes de 
douche; crèmes à raser; lotions pour la peau; pains de lotion pour le corps à usage cosmétique; 
baumes, nommément baume à lèvres, baume à raser, baumes après-rasage; sels de bain à usage
autre que médical; bombes pour le bain et la douche; produits à faire fondre dans le bain; bains de 
vapeur pour la douche, nommément produits à faire fondre dans le bain constitués d'huiles 
essentielles mélangées avec des beurres qui libèrent un parfum sous la douche; produits 
cosmétiques non médicamenteux à base de plantes pour un bain de vapeur pour le visage; 
produits de soins des lèvres; brillant à lèvres; thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727691&extension=00


  1,727,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 915

  N  de demandeo 1,727,694  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystal Hills Organics Inc., 200-537 Leon 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL BALANCE
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; sérums de beauté; désincrustants, nommément 
désincrustants pour le corps et désincrustants pour le visage; crèmes pour la peau; crèmes de 
douche; crèmes à raser; lotions pour la peau; pains de lotion pour le corps à usage cosmétique; 
baumes, nommément baume à lèvres, baume à raser, baumes après-rasage; sels de bain à usage
autre que médical; bombes pour le bain et la douche; produits à faire fondre dans le bain; bains de 
vapeur pour la douche, nommément produits à faire fondre dans le bain constitués d'huiles 
essentielles mélangées avec des beurres qui libèrent un parfum sous la douche; produits 
cosmétiques non médicamenteux à base de plantes pour un bain de vapeur pour le visage; 
produits de soins des lèvres; brillant à lèvres; thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727694&extension=00


  1,727,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 916

  N  de demandeo 1,727,695  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystal Hills Organics Inc., 200-537 Leon 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL DREAMS
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; sérums de beauté; désincrustants, nommément 
désincrustants pour le corps et désincrustants pour le visage; crèmes pour la peau; crèmes de 
douche; crèmes à raser; lotions pour la peau; pains de lotion pour le corps à usage cosmétique; 
baumes, nommément baume à lèvres, baume à raser, baumes après-rasage; sels de bain à usage
autre que médical; bombes pour le bain et la douche; produits à faire fondre dans le bain; bains de 
vapeur pour la douche, nommément produits à faire fondre dans le bain constitués d'huiles 
essentielles mélangées avec des beurres qui libèrent un parfum sous la douche; produits 
cosmétiques non médicamenteux à base de plantes pour un bain de vapeur pour le visage; 
produits de soins des lèvres; brillant à lèvres; thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727695&extension=00


  1,727,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 917

  N  de demandeo 1,727,696  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystal Hills Organics Inc., 200-537 Leon 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL TRANQUILITY
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; sérums de beauté; désincrustants, nommément 
désincrustants pour le corps et désincrustants pour le visage; crèmes pour la peau; crèmes de 
douche; crèmes à raser; lotions pour la peau; pains de lotion pour le corps à usage cosmétique; 
baumes, nommément baume à lèvres, baume à raser, baumes après-rasage; sels de bain à usage
autre que médical; bombes pour le bain et la douche; produits à faire fondre dans le bain; bains de 
vapeur pour la douche, nommément produits à faire fondre dans le bain constitués d'huiles 
essentielles mélangées avec des beurres qui libèrent un parfum sous la douche; produits 
cosmétiques non médicamenteux à base de plantes pour un bain de vapeur pour le visage; 
produits de soins des lèvres; brillant à lèvres; thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727696&extension=00


  1,727,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20
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  N  de demandeo 1,727,697  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystal Hills Organics Inc., 200-537 Leon 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL MOON GODDESS
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; sérums de beauté; désincrustants, nommément 
désincrustants pour le corps et désincrustants pour le visage; crèmes pour la peau; crèmes de 
douche; crèmes à raser; lotions pour la peau; pains de lotion pour le corps à usage cosmétique; 
baumes, nommément baume à lèvres, baume à raser, baumes après-rasage; sels de bain à usage
autre que médical; bombes pour le bain et la douche; produits à faire fondre dans le bain; bains de 
vapeur pour la douche, nommément produits à faire fondre dans le bain constitués d'huiles 
essentielles mélangées avec des beurres qui libèrent un parfum sous la douche; produits 
cosmétiques non médicamenteux à base de plantes pour un bain de vapeur pour le visage; 
produits de soins des lèvres; brillant à lèvres; thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727697&extension=00


  1,727,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 919

  N  de demandeo 1,727,698  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystal Hills Organics Inc., 200-537 Leon 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL HARMONY
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; sérums de beauté; désincrustants, nommément 
désincrustants pour le corps et désincrustants pour le visage; crèmes pour la peau; crèmes de 
douche; crèmes à raser; lotions pour la peau; pains de lotion pour le corps à usage cosmétique; 
baumes, nommément baume à lèvres, baume à raser, baumes après-rasage; sels de bain à usage
autre que médical; bombes pour le bain et la douche; produits à faire fondre dans le bain; bains de 
vapeur pour la douche, nommément produits à faire fondre dans le bain constitués d'huiles 
essentielles mélangées avec des beurres qui libèrent un parfum sous la douche; produits 
cosmétiques non médicamenteux à base de plantes pour un bain de vapeur pour le visage; 
produits de soins des lèvres; brillant à lèvres; thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727698&extension=00


  1,727,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 920

  N  de demandeo 1,727,710  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINNACLE INTERNATIONAL HOTELS AND 
RESORTS INC., Suite 300 - 911 Homer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

PINNACLE HOTEL
SERVICES
Services d'hôtel; services de restaurant, services de traiteur, de bar, de bistro et de bar-salon; offre
d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et expositions; offre de salles de banquet et
de réception pour des occasions spéciales; services de réservation de chambres d'hôtel; 
élaboration, conception, construction, gestion et exploitation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727710&extension=00


  1,727,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 921

  N  de demandeo 1,727,713  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINNACLE INTERNATIONAL HOTELS AND 
RESORTS INC., Suite 300 - 911 Homer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

PINNACLE INTERNATIONAL HOTEL
SERVICES
Services d'hôtel; services de restaurant, services de traiteur, de bar, de bistro et de bar-salon; offre
d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et expositions; offre de salles de banquet et
de réception pour des occasions spéciales; services de réservation de chambres d'hôtel; 
élaboration, conception, construction, gestion et exploitation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1727713&extension=00


  1,727,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 922

  N  de demandeo 1,727,826  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onfire Charcoal Sdn. Bhd., No.66-78, Pusat 
Suria Permata, Jalan Upper Lanang, 96000 
Sibu, Sarawak, MALAYSIA

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ON FIRE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Charbon de bois à usage horticole; charbon de bois pour utilisation comme amendement; charbon 
de bois actif; charbon de bois; charbon de bois pour utilisation comme combustible; briquettes de 
charbon de bois; briquettes de charbon de bois (combustible); produits à base de charbon de bois 
pour utilisation comme combustible; charbons d'origine végétale; réchauds au charbon de bois; 
grils au charbon de bois; appareils de chauffage au charbon de bois, à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727826&extension=00


  1,727,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 923

  N  de demandeo 1,727,829  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DD Technologies Incorporated, 1380 - 885 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

IRIS
PRODUITS
Dispositif d'affichage optique et de projection tête haute pour utilisation avec une application 
logicielle de téléphone intelligent (application) et le système mondial de localisation (GPS) pour 
permettre l'affichage et la projection directs et par transparence de directions, de cartes 
géographiques, de directions détaillées, de limites de vitesse, de données de géolocalisation, de 
noms de rue, de messages texte, d'appels téléphoniques sur le pare-brise de véhicule, ainsi que 
de commandes et de fonctions de navigation vocales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727829&extension=00


  1,727,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 924

  N  de demandeo 1,727,858  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LAVENDER ILLUSION
PRODUITS
Savons de toilette; produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; déodorants 
à usage corporel; gels parfumés pour le bain et la douche; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
parfumés pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 novembre 2014, demande no: 4136085 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727858&extension=00


  1,727,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 925

  N  de demandeo 1,727,875  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dealertrack Canada, Inc., 2700 Matheson Blvd 
E., East Tower, Suite 702, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4V9

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYMENTDRIVER
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour permettre aux clients de calculer 
les mensualités pour leur automobile par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727875&extension=00


  1,727,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 926

  N  de demandeo 1,727,878  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MULTI-ACID5 COMPLEX

PRODUITS
Complexe d'ingrédients cosmétiques non médicamenteux pour utilisation comme composant dans 
la fabrication de produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727878&extension=00


  1,727,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 927

  N  de demandeo 1,727,880  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5ME, LLC, 4270 Ivy Pointe Boulevard, Suite 
100, Cincinnati, OH 45245, 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
E$CORE

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires

PRODUITS
Logiciel de surveillance du rendement de machines-outils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86/
454,352 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727880&extension=00


  1,727,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 928

  N  de demandeo 1,727,881  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dealertrack Canada, Inc., 2700 Matheson Blvd 
E., East Tower, Suite 702, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4V9

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTFIND
SERVICES
Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de de créer des pages Web personnalisées à 
l'usage des consommateurs leur permettant d'examiner des stocks de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727881&extension=00


  1,727,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 929

  N  de demandeo 1,727,884  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dealertrack Canada, Inc., 2700 Matheson Blvd 
E., East Tower, Suite 702, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4V9

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

MARQUE DE COMMERCE

FINANCEDRIVER
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux clients d'obtenir une 
préautorisation et/ou de faire une demande de crédit en vue d'acheter ou de louer un véhicule par 
Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727884&extension=00


  1,727,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 930

  N  de demandeo 1,727,885  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Troubled Monk Brewery Ltd., West Park PO, 
PO Box 22071, Red Deer, ALBERTA T4N 6X4

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

MARQUE DE COMMERCE

TROUBLED MONK
PRODUITS
(1) Bière.

(2) Boissons gazeuses, nommément soda.

(3) Produits de drêche de malt, nommément os pour chiens et barres musli.

SERVICES
Services de brasserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727885&extension=00


  1,727,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 931

  N  de demandeo 1,727,887  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERAMET & COMILOG CHEMICALS SPRL, a 
Belgian private limited liability company, Rue du
Bois, 7334 Saint-Ghislain, BELGIUM

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

ALMA
PRODUITS
Oxyde de manganèse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727887&extension=00


  1,727,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 932

  N  de demandeo 1,727,888  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dealertrack Canada, Inc., 2700 Matheson Blvd 
E., East Tower, Suite 702, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4V9

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

MARQUE DE COMMERCE

TRADEDRIVER
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre aux clients de calculer
la valeur de reprise de leur automobile par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727888&extension=00


  1,727,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 933

  N  de demandeo 1,727,890  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Troubled Monk Brewery Ltd., West Park PO, 
PO Box 22071, Red Deer, ALBERTA T4N 6X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROUBLED MONK BREWERY

Description de l’image (Vienne)
- Religieux, hommes portant une robe ou une toge
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes buvant ou mangeant
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Chopes, verres avec anse
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
(1) Bière.

(2) Boissons gazeuses, nommément soda.

(3) Produits de drêche de malt, nommément os pour chiens et barres musli.

SERVICES
Services de brasserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727890&extension=00


  1,727,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 934

  N  de demandeo 1,727,891  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANIFESTO COMMUNITY PROJECTS, INC., 
37 Bulwer Street, Toronto, ONTARIO M5T 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

MANIFESTO
PRODUITS
(1) Tee-shirts.

(2) Chapeaux; chandails à capuchon, chandails, parapluies, autocollants, chaussettes, 
serre-poignets, foulards, chandails de sport, shorts, gants, mitaines, pantalons, bandanas, 
bandeaux, bandeaux absorbants

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de services d'enseignement des arts aux jeunes; 
organisation, tenue et production de programmes de perfectionnement pour artistes, nommément 
de programmes de perfectionnement artistique et professionnel multidisciplinaires pour les jeunes; 
organisation, tenue et réalisation d'activités, nommément d'activités de mentorat pour jeunes, 
d'activités éducatives et de présentations de conférenciers dans les domaines des arts, du 
leadership et de l'engagement civique; organisation, tenue et production d'activités de financement,
nommément d'activités de collecte de fonds pour des programmes de perfectionnement pour 
artistes, des programmes de perfectionnement artistique et professionnel multidisciplinaires pour 
jeunes et des festivals artistiques pour jeunes; offre de stages et d'activités de bénévolat pour 
jeunes ainsi que de soutien connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les services; 
septembre 2007 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=1727891&extension=00


  1,727,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 935

  N  de demandeo 1,727,892  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANIFESTO COMMUNITY PROJECTS, INC., 
37 Bulwer Street, Toronto, ONTARIO M5T 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

MANIFESTO COMMUNITY PROJECTS
PRODUITS
Chapeaux; tee-shirts; chandails à capuchon, chandails, parapluies, autocollants, chaussettes, 
serre-poignets, foulards, chandails de sport, shorts, gants, mitaines, pantalons, bandanas, 
bandeaux, bandeaux absorbants

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de services d'enseignement des arts aux jeunes; 
organisation, tenue et production de programmes de perfectionnement pour artistes, nommément 
de programmes de perfectionnement artistique et professionnel multidisciplinaires pour les jeunes; 
organisation, tenue et réalisation d'activités, nommément d'activités de mentorat pour jeunes, 
d'activités éducatives et de présentations de conférenciers dans les domaines des arts, du 
leadership et de l'engagement civique; organisation, tenue et production d'activités de financement,
nommément d'activités de collecte de fonds pour des programmes de perfectionnement pour 
artistes, des programmes de perfectionnement artistique et professionnel multidisciplinaires pour 
jeunes et des festivals artistiques pour jeunes; offre de stages et d'activités de bénévolat pour 
jeunes ainsi que de soutien connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 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=1727892&extension=00


  1,727,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 936

  N  de demandeo 1,727,895  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANIFESTO COMMUNITY PROJECTS, INC., 
37 Bulwer Street, Toronto, ONTARIO M5T 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

MNFSTO
PRODUITS
(1) Chapeaux, tee-shirts, chandails à capuchon, chandails.

(2) Parapluies, autocollants, chaussettes, serre-poignets, foulards, chandails de sport, shorts, 
gants, mitaines, pantalons, bandanas, bandeaux, bandeaux absorbants.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de services d'enseignement des arts aux jeunes; 
organisation, tenue et production de programmes de perfectionnement pour artistes, nommément 
de programmes de perfectionnement artistique et professionnel multidisciplinaires pour les jeunes; 
organisation, tenue et réalisation d'activités, nommément d'activités de mentorat pour jeunes, 
d'activités éducatives et de présentations de conférenciers dans les domaines des arts, du 
leadership et de l'engagement civique; organisation, tenue et production d'activités de financement,
nommément d'activités de collecte de fonds pour des programmes de perfectionnement pour 
artistes, des programmes de perfectionnement artistique et professionnel multidisciplinaires pour 
jeunes et des festivals artistiques pour jeunes; offre de stages et d'activités de bénévolat pour 
jeunes ainsi que de soutien connexe; vente au détail de vêtements.

(2) Vente au détail en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1); juin 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727895&extension=00


  1,727,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 937

  N  de demandeo 1,727,896  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANIFESTO COMMUNITY PROJECTS, INC., 
37 Bulwer Street, Toronto, ONTARIO M5T 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESHEST GOODS
PRODUITS
Chapeaux; tee-shirts; chandails à capuchon, chandails, parapluies, autocollants, chaussettes, 
serre-poignets, foulards, chandails de sport, shorts, gants, mitaines, pantalons, bandanas, 
bandeaux, bandeaux absorbants

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de services d'enseignement des arts aux jeunes; 
organisation, tenue et production de programmes de perfectionnement pour artistes, nommément 
de programmes de perfectionnement artistique et professionnel multidisciplinaires pour les jeunes; 
organisation, tenue et réalisation d'activités, nommément d'activités de mentorat pour jeunes, 
d'activités éducatives et de présentations de conférenciers dans les domaines des arts, du 
leadership et de l'engagement civique; organisation, tenue et production d'activités de financement,
nommément d'activités de collecte de fonds pour des programmes de perfectionnement pour 
artistes, des programmes de perfectionnement artistique et professionnel multidisciplinaires pour 
jeunes et des festivals artistiques pour jeunes; offre de stages et d'activités de bénévolat pour 
jeunes ainsi que de soutien connexe; vente au détail de vêtements, de bijoux, d'objets d'art et de 
livres; vente au détail en ligne de vêtements, de bijoux, d'objets d'art et de livres; offre d'un forum 
permettant aux jeunes artistes et designers de présenter leurs créations de mode, leurs objets d'art
, leurs bijoux et leurs livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 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=1727896&extension=00


  1,727,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 938

  N  de demandeo 1,727,897  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANIFESTO COMMUNITY PROJECTS, INC., 
37 Bulwer Street, Toronto, ONTARIO M5T 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL HANDS ON DECK
PRODUITS
Chapeaux; chandails à capuchon, chandails, parapluies, autocollants, chaussettes, serre-poignets,
foulards, chandails de sport, shorts, gants, mitaines, pantalons, bandanas, bandeaux, bandeaux 
absorbants; tee-shirts.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de services d'enseignement des arts aux jeunes; 
organisation, tenue et production de programmes de perfectionnement pour artistes, nommément 
de programmes de perfectionnement artistique et professionnel multidisciplinaires pour les jeunes; 
organisation, tenue et réalisation d'activités, nommément d'activités de mentorat pour jeunes, 
d'activités éducatives et de présentations de conférenciers dans les domaines des arts, du 
leadership et de l'engagement civique; organisation, tenue et production d'activités de financement,
nommément d'activités de collecte de fonds pour des programmes de perfectionnement pour 
artistes, des programmes de perfectionnement artistique et professionnel multidisciplinaires pour 
jeunes et des festivals artistiques pour jeunes; offre de stages et d'activités de bénévolat pour 
jeunes ainsi que de soutien 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=1727897&extension=00


  1,727,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 939

  N  de demandeo 1,727,898  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRANT A. SHAW, PO BOX 967, 
HALIBURTON, ONTARIO K0M 1S0

MARQUE DE COMMERCE

PAT ON THE BACK
PRODUITS
(1) Poupées jouets et accessoires connexes.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, affiches, pancartes et calendriers.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, ballons de fête, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de poupées jouets et d'accessoires connexes.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des poupées lutins jouets ainsi que 
de l'encouragement et du bien-être des autres par l'offre de petits cadeaux pour la reconnaissance 
de contributions à des causes et de réalisations personnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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) 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=1727898&extension=00


  1,727,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 940

  N  de demandeo 1,727,899  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PLANET BOOMER LIMITED, 701-1120 FINCH 
AVE. W, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

PLANET BOOMER
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, magazines, guides de voyage et 
bulletins d'information.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Édition de livres et de magazines.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la retraite et de la vie dans les 
pays de l'Asie du Sud-Est, des soins médicaux dans les pays de l'Asie du Sud-Est, de la gestion 
des finances personnelles et de l'accès à celles-ci lorsqu'une personne habite à l'étranger, des 
systèmes de soins de santé dans les pays de l'Asie du Sud-Est, des lois concernant les droits de 
propriété et des exigences pour l'obtention d'un visa de voyage pour habiter dans les pays de l'Asie
du Sud-Est.

(3) Services éducatifs, nommément séminaires et conférences dans les domaines de et, la retraite 
et de la vie dans les pays de l'Asie du Sud-Est, de la gestion des finances personnelles et de 
l'accès à celles-ci lorsqu'une personne habite à l'étranger, des systèmes de soins de santé dans 
les pays de l'Asie du Sud-Est, des lois concernant les droits de propriété et des exigences pour 
l'obtention d'un visa de voyage pour habiter dans les pays de l'Asie du Sud-Est.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727899&extension=00


  1,727,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 941

  N  de demandeo 1,727,900  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FARAH NAZ, 509-2300 SOUTH MILLWAY, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 2P5

MARQUE DE COMMERCE

SHADEOUT
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1727900&extension=00


  1,727,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 942

  N  de demandeo 1,727,901  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KHALED ALSAWI, 3630 COLONIAL DR, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 4N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT'S-A WRAP .CA 100% NOT PAINT

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS
(1) Pellicules de vinyle pour véhicules; décalcomanies pour le marquage de flottes et la 
personnification de véhicules.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, feuillets 
publicitaires, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
assainisseurs d'air pour voitures, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
banderoles, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services d'habillage publicitaire de véhicules, nommément application de pellicules de vinyle et 
de décalcomanies sur des véhicules

(2) Graphisme pour véhicules, nommément conception de pellicules de vinyle pour véhicules, 
conception de produits d'affichage ainsi que personnalisation de véhicules.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des pellicules de vinyle pour 
véhicules, des décalcomanies pour le marquage de flottes et la personnalisation de véhicules, des 
services d'habillage publicitaire de véhicules et du graphisme pour véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727901&extension=00


  1,727,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 943

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



  1,727,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 944

  N  de demandeo 1,727,902  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAMIAN GAY, 40 COLLEGE HILL RD., 
ROTHESAY, NEW BRUNSWICK E2E 5H1

MARQUE DE COMMERCE

EAST COAST BASKETBALL ACADEMY
PRODUITS
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément ballons de basketball, bandeaux, épinglettes, 
stylos et gourdes.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines des habiletés au basketball et de la stratégie au basketball.

(2) Coaching d'athlètes dans le domaine du basketball.

(3) Agences artistiques.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du basketball, de l'entraînement au 
basketball et du développement de carrières d'athlètes au basketball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2014 en liaison avec les services (1), (2); 12 mai 2015
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727902&extension=00


  1,727,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 945

  N  de demandeo 1,727,912  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dentovations, Inc., 419 Boylston Street, Suite 
702, Boston, MA 02210, 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

SMILE PROTECTOR
PRODUITS
Gel de blanchiment des dents; gel de blanchiment des dents avec applicateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86/625240 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727912&extension=00


  1,727,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 946

  N  de demandeo 1,727,923  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sarah Robbins, 906 West 18th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1W5

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

MARQUE DE COMMERCE

NUMPFER
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, NUMPFER est un mot inventé qui n'a aucune traduction en anglais ou en 
français.

PRODUITS
Protège-épaules, débarbouillettes, couvertures et bavoirs biologiques. .

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de protège-épaules, de débarbouillettes, de couvertures et 
de bavoirs biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1727923&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,924  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pratt & Larson Ceramics, Inc., 1201 S.E. 3rd 
Avenue, Portland, OR 97214, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRATT & LARSON
PRODUITS
Carreaux de céramique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no: 86/619,838 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=1727924&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,925  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Murat Baslamisli, 64 Poplar Crescent, PO Box 
L4G 3L3, Aurora, ONTARIO L4G 3L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRUMMER'S HANGOUT

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à percussion -- Note: Non compris les cloches, classées dans la division 22.3.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Batteries électroniques et acoustiques, cymbales pour batteries, accessoires de batterie 
comprenant des supports pour cymbales, des trépieds de caisse claire et des pédales de grosse 
caisse, percussions à main, y compris bongos, congas, djembés.

SERVICES
Leçons de batterie, leçons d'instruments à percussion, à savoir d'instruments à percussion comme 
les congas, les bongos, les djembés. Réparation de batteries et d'instruments à percussion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727925&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,727,929
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,727,929  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Connect Platform Inc., 4501 - 45th Avenue,
PO Box 1210, Chetwynd, BRITISH COLUMBIA 
V0C 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CONNECT PLATFORM
SERVICES
Conception, développement et déploiement de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727929&extension=00


  1,727,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20
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  N  de demandeo 1,727,930  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Connect Platform Inc., 4501 - 45th Avenue,
PO Box 1210, Chetwynd, BRITISH COLUMBIA 
V0C 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIDGING IDEAS AND EXECUTION
SERVICES
Conception, développement et déploiement de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727930&extension=00


  1,727,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20
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  N  de demandeo 1,727,931  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Connect Platform Inc., 4501 - 45th Avenue,
PO Box 1210, Chetwynd, BRITISH COLUMBIA 
V0C 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

SERVICES
Conception, développement et déploiement de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727931&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,933  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Belle Method Inc., 2076 Water's Edge 
Drive, Oakville, ONTARIO L6L 1A4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

THE BELLE METHOD
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour l'offre de programmes d'exercice et d'information dans les domaines
de l'entraînement physique, de l'enseignement de l'exercice physique, de l'enseignement de la 
danse, de l'enseignement du yoga et de l'enseignement du Pilates; vêtements de sport; tee-shirts; 
débardeurs; bouteilles d'eau; sacs de sport; publications dans les domaines de l'alimentation et de 
l'exercice sous forme imprimée et électronique.

SERVICES
Entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; enseignement de la danse; 
enseignement du yoga; enseignement du Pilates; enseignement en matière d'alimentation; 
coaching en bien-être dans les domaines de la saine alimentation, de la diminution du stress et 
ainsi que de l'établissement d'objectifs en matière de bonne condition physique et de santé; 
création de programmes d'entraînement physique; services éducatifs, nommément exposés, 
conférences, présentations, consultations et enseignement dans les domaines de l'exercice et de 
la bonne condition physique, ainsi que certification d'instructeurs en entraînement physique; 
diffusion d'information dans le domaine des programmes d'entraînement physique et d'exercice au 
moyen de sites Web; transmission en continu de matériel audio et vidéo par Internet portant sur 
l'entraînement physique, l'enseignement de l'exercice physique, l'enseignement de la danse, 
l'enseignement du yoga, l'enseignement du Pilates et l'enseignement en matière d'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 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=1727933&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,938  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AdBabble Local Commerce Inc., 61 - 8400 
Forest Grove Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5A 4B7

MARQUE DE COMMERCE

adbabble
SERVICES
Publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux informatiques de 
communication; publicité sur Internet pour des tiers; services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
offre d'un répertoire d'information commerciale en ligne sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727938&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,946  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

337 TECHNOLOGY LIMITED, UNIT 04, 7/F., 
BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK 
RD., KL, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Clash of Kings
SERVICES
Offre d'un site Web proposant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; location de cerfs-volants; location de patins à roulettes; clubs de santé; location 
d'appareils de jeu; tenue de cours de niveau collégial; tenue de cours de niveau secondaire; tenue 
de cours de niveau primaire; organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et 
tenue de concours d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de 
concours de musique; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des jouets; expositions d'oeuvres d'art; publication de magazines 
électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique 
mondial; publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique 
mondial; services de conception de maquettes à des fins publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1727946&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,981  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mariachi Imports, Inc., 1129 Christian Street, 
Philadelphia, PA 19147, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAD ABOUT MATS
PRODUITS
Carpettes décoratives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727981&extension=00


  1,727,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 957

  N  de demandeo 1,727,989  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mason Companies, Inc., 1251 First Avenue, 
Chippewa Falls, WI 54774, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRCHLAND MARKET
SERVICES
Services de magasin de détail en ligne et de catalogue de vente par correspondance de produits 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86626648 
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=1727989&extension=00


  1,727,992
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  N  de demandeo 1,727,992  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALAYACARE INC., 2110-4950 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M2N 7H1

Représentant pour signification
DAVID DURAND
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 
MacDonald, Bureau 310, Montréal, QUEBEC, 
H3X2V8

MARQUE DE COMMERCE

ALAYACARE
PRODUITS
(1) Matériel informatique et logiciels pour le contrôle, la lecture, l'affichage, l'enregistrement, la 
communication, la transmission, le suivi et la surveillance de statistiques sur les patients et de 
renseignements sur leur état de santé.

(2) Dispositifs informatiques de gestion des soins médicaux, nommément ordinateurs, ordinateurs 
avec moniteurs intégrés, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes pour la lecture, l'affichage, 
l'enregistrement, la communication, la transmission, le suivi et la surveillance de statistiques sur les
patients et de renseignements sur leur état de santé.

(3) Dispositifs informatiques médicaux pour le suivi et la surveillance de statistiques sur les patients
et de renseignements sur leur état de santé.

(4) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui donne accès à de l'information, à des 
conseils et à des outils de calcul dans les domaines des soins de santé, de la médecine, des 
traitements médicaux et des soins aux patients.

(5) Programmes informatiques dans le domaine des soins de santé pour la collecte, la tenue à jour 
et la gestion des données concernant les dossiers des patients, le diagnostic et l'évaluation 
cliniques, le traitement des patients, la gestion des objectifs, l'analyse des résultats, la planification,
la gestion des installations de soins de santé, la gestion du matériel, l'utilisation des ressources, la 
facturation et la comptabilité ainsi que l'évaluation des installations, des services et des dossiers 
cliniques de soins de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727992&extension=00
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SERVICES
(1) Services interactifs de surveillance, de transmission et d'alerte pour informer les soignants et 
les fournisseurs de soins de santé concernant l'état physique et les statistiques vitales d'un patient 
à des fins médicales.

(2) Services d'échange de données informatisé (EDI) concernant des renseignements 
transactionnels ayant trait aux de soins de santé; transfert informatisé de données ayant trait aux 
soins de santé.

(3) Services de consultation dans les domaines médical et des soins de santé.

(4) Offre d'accès à une base de données de renseignements médicaux.

(5) Offre d'accès à une base de données médicale par un réseau d'information mondial.

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



  1,727,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 960

  N  de demandeo 1,727,997  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEE VALLEY TOOLS LTD., 1090 Morrison 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2H 1C2

MARQUE DE COMMERCE

CROP CIRCLES
PRODUITS
Matériaux pour l'aménagement paysager pour lutte contre les mauvaises herbes, l'optimisation du 
niveau d'humidité du sol et la protection des racines de jeunes cultivars.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727997&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,728,002  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHILOSOPHY CONGRATS! PHILOSOPHY: NEVER POSTPONE A CELEBRATION

Description de l’image (Vienne)
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Cols de bouteilles
- Bouchons
- Taches
- Tableaux
- Timbres-poste
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728002&extension=00
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PRODUITS
Ensembles-cadeaux contenant des produits de soins des cheveux, des produits pour le bain et des
produits de soins de la peau.

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



  1,728,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 963

  N  de demandeo 1,728,010  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Divin Paradis Inc., 184 de Normandie, PO Box 
J4B 5S7, Boucherville, QUEBEC J4B 5S7

MARQUE DE COMMERCE

Osé Italia
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1728010&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,013  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

OMFRELA
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: 2014-097400 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728013&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,014  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

when you renew with hope, wishes come true
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

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=1728014&extension=00


  1,728,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 966

  N  de demandeo 1,728,016  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

KYKNAG
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: 2014-097396 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728016&extension=00


  1,728,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 967

  N  de demandeo 1,728,020  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL APPAREL GROUP INC., 771 
Gougeon St., St. Laurent, QUEBEC H4T 2B4

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

LUSCIOUS
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément robes; vêtements d'extérieur, nommément ponchos, vestes en 
molleton; hauts, nommément chemises, chemisiers, chandails, hauts en molleton, hauts en tricot, 
hauts tissés, chandails à col roulé, corsages bain-de-soleil, débardeurs; vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, pantalons d'entraînement, jupes; accessoires, nommément 
ceintures.

(2) Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, capes, parkas, vestes coupe-vent, vestes, 
étoles, anoraks et imperméables.

(3) Vêtements, nommément tailleurs, tailleurs-pantalons, blazers, gilets, combinaisons-pantalons; 
hauts, nommément tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, bustiers; vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons capris, jeans, shorts, salopettes, jupes-culottes, chasubles et 
vêtements enveloppants; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes, slips, 
sous-vêtements de maintien, porte-jarretelles, camisoles, maillots; sous-vêtements longs; 
vêtements de nuit, vêtements d'intérieur et lingerie, nommément pyjamas, robes de nuit, chemises 
de nuit, sorties de bain et robes de chambre; bonneterie, nommément pantalons-collants, collants, 
maillots, chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément visières, casquettes, chapeaux, bandeaux 
et cache-oreilles; mitaines, gants et manchons; cache-cous; accessoires, nommément châles, 
foulards, boas, cravates; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; vêtements et accessoires de bain, nommément maillots de bain et cache-maillots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1996 en liaison avec les produits (1); 
août 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=1728020&extension=00


  1,728,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 968

  N  de demandeo 1,728,022  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

LUNDEYNA
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: 2014-097398 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728022&extension=00


  1,728,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 969

  N  de demandeo 1,728,024  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Horde Fishing Supplies, Inc., 20910 63rd 
Avenue W., Lynnwood, WA 98036, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

COHO KILLER
PRODUITS
Leurres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86466239 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=1728024&extension=00


  1,728,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 970

  N  de demandeo 1,728,030  Date de production 2015-05-13
 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

OMEP
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728030&extension=00


  1,728,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 971

  N  de demandeo 1,728,036  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CYBERPSYC SOFTWARE SOLUTIONS INC., 
440 King St., Suite 626, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK E3B 5H8

MARQUE DE COMMERCE

WellTrack
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de création de scénarios logiciels de réalité virtuelle (RV) pour le 
traitement du stress, de l'anxiété, de la dépression et des phobies; logiciels, nommément scénarios
pouvant être utilisés par un psychologue clinicien dans son cabinet, par les patients conjointement 
avec du counseling ou encore comme méthode d'auto-assistance pour pratiquer la thérapie 
cognitivo-comportementale à l'aide d'ordinateurs, de téléphones intelligents et de tablettes 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728036&extension=00


  1,728,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 972

  N  de demandeo 1,728,048  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center 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

LIVE YOUR LIFE
PRODUITS
Crème pour les mains et le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728048&extension=00


  1,728,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 973

  N  de demandeo 1,728,064  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLIFIELD
PRODUITS
Meubles-lavabos pour la 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=1728064&extension=00


  1,728,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 974

  N  de demandeo 1,728,065  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flextronics International Ltd., 2 Changi South 
Lane, 486123, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENCE OF THINGS
SERVICES
Services de gestion de la chaîne logistique; services de gestion des affaires, nommément 
logistique de gestion, logistique inverse, services de chaîne logistique, synchronisation de la 
chaîne logistique, prévision de l'offre et de la demande ainsi que procédés de distribution de 
produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 86/
453,853 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=1728065&extension=00


  1,728,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 975

  N  de demandeo 1,728,077  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Coastal Design Group, Inc., 20 Harry Shupe
, Unit 2, Wharton, NJ 07885, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MEIKLEJOHN
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TRI-COASTAL
PRODUITS
Carnets d'adresses; agendas; boîtes en carton; contenants en carton; journaux intimes; 
revêtements pour tiroirs; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; boîtes à chapeaux en carton; cartes de 
correspondance; articles en papier, nommément tubes en papier; albums photos; boîtes de 
rangement pour photos; livres de recettes; contenants de rangement en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728077&extension=00


  1,728,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 976

  N  de demandeo 1,728,084  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIDESTOR
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728084&extension=00


  1,728,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 977

  N  de demandeo 1,728,094  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Coastal Design Group, Inc., 20 Harry Shupe
, Unit 2, Wharton, NJ 07885, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MEIKLEJOHN
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TRI-COASTAL
PRODUITS
Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; étuis porte-clés
; sacs à main.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728094&extension=00


  1,728,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 978

  N  de demandeo 1,728,101  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEARL OPTICS
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728101&extension=00


  1,728,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 979

  N  de demandeo 1,728,103  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUACTION
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728103&extension=00


  1,728,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 980

  N  de demandeo 1,728,107  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGHTY SQUIRREL, LLC, a legal entity, 745 
Atlantic Avenue, Boston, MA 02111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY SQUIRREL
PRODUITS
Boisson alcoolisée brassée à base de malt, à savoir bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728107&extension=00


  1,728,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 981

  N  de demandeo 1,728,120  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Consumer Products ULC, 100 Conair 
Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2

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

MARQUE DE COMMERCE

CUISINART ELEMENTS
PRODUITS
Batterie de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728120&extension=00


  1,728,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 982

  N  de demandeo 1,728,181  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACKCOMB SKIING ENTERPRISES 
LIMITED PARTNERSHIP, 4545 Blackcomb 
Way, Whistler, BRITISH COLUMBIA V1N 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

WB+ PASS
PRODUITS
Cartes à puce pour avoir accès à des installations récréatives, à des installations de centre de 
villégiature, à des services de télécabine et des services de remonte-pentes de ski.

SERVICES
Services de station de montagne toutes saisons; offre d'installations de villégiature toutes saisons, 
comme des installations de ski et de planche à neige, hôtels, services de restaurant et de bar, 
installations récréatives, services de traiteur et de salle de banquet, boutiques de cadeaux et 
dépanneurs, ainsi que magasins de vente au détail d'équipement de sport, de vêtements, d'articles
chaussants et de couvre-chefs; services de télécabines; services de remonte-pentes de ski; offre 
de pistes de randonnée pédestre, de course, de marche et de vélo; organisation de circuits, y 
compris de circuits touristiques, de circuits à pied, de circuits écologiques, de circuits d'observation 
d'ours et de circuits de véhicule tout-terrain; services de descente de rivière en radeau 
pneumatique; offre d'un parc de vélo de montagne; location d'équipement et d'accessoires pour le 
sport, comme le ski (le ski de fond et le ski alpin), le patinage, la planche à neige, la raquette, la 
planche à roulettes et le cyclisme; services de planification d'évènements et services d'animation, 
notamment d'activités de consolidation d'équipe, de mariages tout compris, de courses, de 
concours, de festivals et d'activités de groupe; planification, organisation, administration et tenue 
d'activités et d'événements de sport amateur et professionnel, de loisir et de divertissement pour 
des tiers qui y prennent part ou y assistent; organisation, tenue et administration de conférences 
pour des tiers; offre et administration d'un programme d'adhésion, nommément offre aux membres 
d'un accès privilégié à des installations de loisirs, à des installations de centre de villégiature, à des
services de télécabine et à des services de remonte-pentes de ski.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728181&extension=00


  1,728,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 983

  N  de demandeo 1,728,182  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACKCOMB SKIING ENTERPRISES 
LIMITED PARTNERSHIP, 4545 Blackcomb 
Way, Whistler, BRITISH COLUMBIA V1N 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

WB+
PRODUITS
Logiciels téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de visualiser, d'enregistrer, de gérer et de 
partager de l'information concernant leurs activités de ski et de planche à neige, leurs statistiques 
de ski et de planche à neige, les rapports de leurs instructeurs de ski et de planche à neige, leurs 
statistiques sur les montagnes et leurs activités dans des stations de montagne; logiciels 
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de visualiser, de partager et de télécharger des 
photos et des vidéos, ainsi que de créer des cartes postales et des livres de photos.

SERVICES
Services de station de montagne toutes saisons; offre d'un portail Web qui permet aux utilisateurs 
de visualiser, d'enregistrer, de gérer et de partager de l'information concernant leurs activités de ski
et de planche à neige, leurs statistiques de ski et de planche à neige, les rapports de leurs 
instructeurs de ski et de planche à neige, leurs statistiques sur les montagnes et leurs activités 
dans des stations de montagne; offre d'un portail Web qui permet aux utilisateurs de visualiser, de 
partager et de télécharger des photos et des vidéos, ainsi que de créer des cartes postales et des 
livres de photos; offre de logiciels téléchargeables en ligne qui permettent aux utilisateurs de 
visualiser, d'enregistrer, de gérer et de partager de l'information concernant leurs activités de ski et 
de planche à neige, leurs statistiques de ski et de planche à neige, les rapports de leurs 
instructeurs de ski et de planche à neige, leurs statistiques sur les montagnes et leurs activités 
dans des stations de montagne; offre de logiciels téléchargeables en ligne qui permettent aux 
utilisateurs de visualiser, de partager et de télécharger des photos et des vidéos, ainsi que de créer
des cartes postales et des livres de photos; services de divertissement, à savoir organisation de 
compétitions de ski et de planche à neige ainsi qu'offre de reconnaissance et de prix pour souligner
l'excellence et les exploits en ski et en planche à neige.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728182&extension=00


  1,728,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 984

  N  de demandeo 1,728,260  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freshline Foods Ltd., Unit A, 2501 Stanfield 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1R6

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

MORE 2 LIFE
PRODUITS
(1) Fruits et légumes frais.

(2) Fruits et légumes frais biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728260&extension=00


  1,728,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 985

  N  de demandeo 1,728,273  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERY SEXY BARE
PRODUITS
Soutiens-gorge, culottes, lingerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728273&extension=00


  1,728,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 986

  N  de demandeo 1,728,275  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2373945 ONTARIO INC. (OPERATING AS 
SLEEPBELT), 3 Copeland Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4C 1A9

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

EASING THE TRANSITION FROM WOMB TO 
WORLD
PRODUITS
Porte-bébé, nommément bande de support pour supporter un bébé en position de repos; étole de 
soutien en tissu pour maintenir le nourrisson en position de repos; ceintures de soutien permettant 
le maintien peau-à-peau et mains-libres pour maintenir le bébé en position de repos contre la 
personne qui le porte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728275&extension=00


  1,728,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 987

  N  de demandeo 1,728,291  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Callie Bland, c/o 2900 - 550 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

COACH CALLIE
SERVICES
(1) Coaching de cadres, coaching en leadership, coaching en matière de carrière et mentorat 
personnalisé dans le domaine des soins de santé.

(2) Ateliers et conférences dans les domaines du coaching de cadres, du mentorat personnalisé 
ainsi que du coaching en matière de carrière dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1728291&extension=00


  1,728,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 988

  N  de demandeo 1,728,292  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Callie Bland, c/o 2900 - 550 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

COACHCARE
SERVICES
(1) Coaching de cadres, coaching en leadership, coaching en matière de carrière et mentorat 
personnalisé dans le domaine des soins de santé.

(2) Ateliers et conférences dans les domaines du coaching de cadres, du mentorat personnalisé 
ainsi que du coaching en matière de carrière dans le domaine des 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=1728292&extension=00


  1,728,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 989

  N  de demandeo 1,728,294  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timothy Svitak, 270 Bellows Lane, Marlton, NJ 
08053, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROKPAK
PRODUITS
Contenant de rangement et dispositif de chargement à énergie solaire pour utilisation avec des 
appareils électroniques numériques de poche, nommément des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des lecteurs MP3, des assistants numériques personnels, des ordinateurs 
tablettes, des liseuses électroniques ainsi que des appareils photo et des caméras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 86/
469,806 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728294&extension=00


  1,728,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 990

  N  de demandeo 1,728,301  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sky Climber Wind Solutions, LLC, 1800 
Pittsburgh Drive, Delaware, OH 43015, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLADE GUARD
SERVICES
Entretien et/ou réparation de turbines éoliennes; services de soutien technique, nommément 
conseils techniques relatifs à la réparation de turbines éoliennes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,138 
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=1728301&extension=00


  1,728,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 991

  N  de demandeo 1,728,304  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AG GROWTH INDUSTRIES PARTNERSHIP, 
198 Commerce Drive, Winnipeg, MANITOBA 
R3P 0Z6

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

GULP
PRODUITS
Trémies à bascule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728304&extension=00


  1,728,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 992

  N  de demandeo 1,728,317  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKE Innovate C.V., One Bowerman Drive, 
Beaverton, OR 97005-6453, 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

NIKE DUNK
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, bottes, sandales et pantoufles. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728317&extension=00


  1,728,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 993

  N  de demandeo 1,728,322  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, 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

PRINCESS CARRIAGE
PRODUITS
Véhicules jouets enfourchables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,780 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728322&extension=00


  1,728,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 994

  N  de demandeo 1,728,323  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Châtagnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LOGITECH G310 ATLAS DAWN
PRODUITS
Matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément claviers; claviers de jeux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728323&extension=00


  1,728,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 995

  N  de demandeo 1,728,332  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cando Renos, Inc., 116 Marshfield St., Orleans,
ONTARIO K4A 4N1

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

CANDO RENOS
SERVICES
Services de construction, de rénovation et de réparation de bâtiments résidentiels et commerciaux;
services d'entrepreneur et de gestion de projets en construction, en rénovation et en réparation de 
bâtiments résidentiels et commerciaux; estimation des coûts de construction, de rénovation et de 
réparation de propriétés résidentielles et commerciales; conception et planification pour la 
construction, la rénovation et la réparation de bâtiments résidentiels et commerciaux; rénovation et 
restauration de bâtiments résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1728332&extension=00


  1,728,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 996

  N  de demandeo 1,728,337  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Hardie Technology Limited, Europa 
House, Second Floor, Harcourt Centre, 
Harcourt Street, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARDIEBLADE

PRODUITS
Lames de scie pour coupe à sec (électrique) pour matériaux de construction en béton flexible; 
lames pour coupe à sec (manuel) pour matériaux de construction en béton flexible.

SERVICES
Promotion de la vente de produits de construction en amiante-ciment de tiers par la distribution de 
matériel promotionnel imprimé, par la fourniture d'hyperliens vers des sites web de vendeurs, de 
fournisseurs et de distributeurs de produits de construction en amiante-ciment, par la préparation 
de publicités personnalisées et de produits promotionnels personnalisés sous forme de vêtements 
de marque de tiers et par l'offre de consultation en promotion des ventes; offre de services de 
publicité et de marketing collectifs pour les fournisseurs et les distributeurs de produits de 
construction en amiante-ciment.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728337&extension=00


  1,728,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 997

  N  de demandeo 1,728,345  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARLEEN FILIMON, 100 MILL ST., MILTON, 
ONTARIO L9T 1R9

MARQUE DE COMMERCE

PRIVATE MATTERS PSYCHOTHERAPY
PRODUITS
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la gestion du stress ainsi que de 
l'anxiété, de la communication interpersonnelle, des techniques de relaxation, du traitement de la 
dépression, de l'épuisement mental et physique, du deuil et des idées suicidaires ainsi que de la 
gestion des effets des traumatismes psychologiques afin de reprendre le contrôle de ses pensées 
et de ses émotions quotidiennes, tous sur disques optiques préenregistrés et pour le 
téléchargement par Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels et cahiers.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de psychothérapie.

(2) Services de counseling et de coaching dans les domaines de la gestion du stress ainsi que de 
l'anxiété, de la communication interpersonnelle, des techniques de relaxation, du traitement de la 
dépression, de l'épuisement mental et physique, du deuil et des idées suicidaires ainsi que de la 
gestion des effets des traumatismes psychologiques afin de reprendre le contrôle de ses pensées 
et de ses émotions quotidiennes.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de psychothérapie 
ainsi que du bien-être mental et émotionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2013 en liaison avec les services (1), (2); 01 janvier 
2014 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728345&extension=00


  1,728,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 998

  N  de demandeo 1,728,378  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FTI Group (Holding) Company Limited, The 
Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander 
Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, 
Grand Cayman KYI-1208, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CRCKT
PRODUITS
Parasols; parapluies; portefeuilles; sacs, nommément sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, 
sacs de plage, sacs-pochettes, sacs à couches, sacs d'écolier, fourre-tout, porte-monnaie, sacs à 
main, sacs à dos, mallettes, sacs à provisions en filet, malles; étuis, nommément mallettes de 
toilette, étuis pour cartes professionnelles; coffrets à bijoux; colliers pour animaux, vêtements pour 
animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728378&extension=00


  1,728,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 999

  N  de demandeo 1,728,379  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MANSTOP BARBERSHOP INC., 71 DUNCAN 
ST., TORONTO, ONTARIO M5V 2C5

MARQUE DE COMMERCE

MANSTOP
PRODUITS
Pommade capillaire; pommade capillaire (crème); shampooing; revitalisant; revitalisant pour la 
barbe; brume capillaire; savon liquide pour le corps; gel pour le corps; gel douche; hydratant pour 
le visage; désincrustant pour le visage; huile à barbe; lotion pour le corps; lotion à mains; crème 
contour des yeux; eau de Cologne; huiles capillaires; produit pour le corps à asperger; produits 
cosmétiques pour les cheveux; produits de soins capillaires; apprêts capillaires pour hommes; gel 
capillaire; gel coiffant; produits coiffants; produits pour la mise en plis des cheveux; pains de savon;
pains de savon naturel; savons pour la peau; savons à raser; huiles pour le visage; huiles 
avant-rasage; après-rasage; baumes après-rasage; hydratants après-rasage.

SERVICES
Services de salon de coiffure pour hommes; services de barbier; coupe de cheveux; services de 
coupe de cheveux; services de salon de coiffure, nommément services de coupe, de coiffure, de 
coloration et de pose de rallonges de cheveux; coiffure; services de soins corporels pour les 
hommes, y compris rasage et coupe des cheveux; offre de services de beauté sur place, 
nommément services de coiffure et d'application de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits; 14 mai 2015 en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728379&extension=00


  1,728,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1000

  N  de demandeo 1,728,382  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Thomson LLP, 40 King Street West, Suite
5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

MILLER THOMSON ON CALL
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728382&extension=00


  1,728,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1001

  N  de demandeo 1,728,395  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Children's Miracle Network, 205 West 700 
South, Salt Lake City, UT 84101, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE CHALLENGE
SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives; diffusion d'information en matière de soins 
de santé sur Internet.

(2) Services de formation en entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mars 2015 en liaison avec les services (1
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86/
593,329 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=1728395&extension=00


  1,728,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1002

  N  de demandeo 1,728,398  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN VOPORTECHNOLOGY CO.,LTD, 
10/F, BLK A9, LONGWANGMIAO IND BLDG, 
FUYONG SUBDISTRICT, BAOAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINTANK
PRODUITS
Cigarettes électroniques pour utilisation comme substituts de cigarettes traditionnelles; filtres à 
cigarettes; tabac; fausses cigarettes pour la désaccoutumance au tabac; articles pour fumeurs; 
tubes à cigarettes; blagues à tabac; pipes à tabac; étuis à cigarettes; fume-cigares; fume-cigares et
fume-cigarettes en métal précieux; pots à tabac.

SERVICES
Agents de publicité; démonstrations de vente pour des tiers; publicité en ligne des produits et des 
services de tiers sur des réseaux de télématique; services de mise en page à des fins publicitaires;
administration et gestion des affaires; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; 
agents d'approvisionnement; agences d'importation et d'exportation; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728398&extension=00


  1,728,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1003

  N  de demandeo 1,728,459  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPM Industries Ltd., 3385 Harvester Road, PO 
Box 699, Burlington, ONTARIO L7R 3Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KING SHOTCRETE SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Vente de béton et de mélange à béton, nommément de béton projeté; 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; réparation et entretien de machines de construction, nommément 
de machines de travaux en béton, de bétonnières, de bennes à béton et de machines à projeter le 
béton; offre de formation sur l'équipement et de formation à la sécurité concernant l'utilisation et la 
commande d'équipement de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1728459&extension=00


  1,728,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1004

  N  de demandeo 1,728,472  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ticket Reserve, Inc., 840 South Waukegan 
Road, Suite 200, Lake Forest, IL 60045, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAILGATE IN THE SKY
SERVICES
Services d'opérations sur marchandises pour des tiers relativement à des billets d'évènement, des 
biens et des services de consommation ainsi que des options de prix pour des réservations d'hôtel,
de compagnie aérienne, de restaurant et de location de véhicule; commerce de contrats à terme de
gré à gré concernant des billets d'évènement ainsi que des réservations d'hôtel, de compagnie 
aérienne, de restaurant et de location de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728472&extension=00


  1,728,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1005

  N  de demandeo 1,728,478  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

EAT WELL SAVE MORE
SERVICES
Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1728478&extension=00


  1,728,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1006

  N  de demandeo 1,728,500  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COPPER HEAT
PRODUITS
Brosses à cheveux, peignes à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728500&extension=00


  1,728,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1007

  N  de demandeo 1,728,503  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Consumer Products ULC, 100 Conair 
Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2

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

MARQUE DE COMMERCE

CONAIR DUAL FLEX
PRODUITS
Brosses à cheveux, peignes à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728503&extension=00


  1,728,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1008

  N  de demandeo 1,728,508  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JENNIFER SMETHURST, 318 ST. VINCENT 
STREET, BARRIE, ONTARIO L4M 4A3

Représentant pour signification
ANTHONY A. PECKHAM
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, 
P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

MARQUE DE COMMERCE

FLYING SQUIRREL CREATIVE STUDIO
SERVICES
Graphisme et conception Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728508&extension=00


  1,728,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1009

  N  de demandeo 1,728,509  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, 900-1959 Upper Water 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

LA SENZA INFAMOUS
PRODUITS
Soutiens-gorge, culottes, lingerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728509&extension=00


  1,728,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1010

  N  de demandeo 1,728,511  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2466609 ONTARIO INC, 125 QUEEN ST. E., 
SUITE 206, BRAMPTON, ONTARIO L6W 2A9

MARQUE DE COMMERCE

QUIPCloth
PRODUITS
Linge de nettoyage en microfibres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728511&extension=00


  1,728,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1011

  N  de demandeo 1,728,514  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC., 4204 
Boul. Industriel, Laval, QUEBEC H7L 0E3

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUATURA
PRODUITS
Eau de source.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728514&extension=00


  1,728,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1012

  N  de demandeo 1,728,518  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

BMW Individual
PRODUITS
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ALLEMAGNE 19 novembre 2014, demande no: 302014008187.3/12 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=1728518&extension=00


  1,728,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1013

  N  de demandeo 1,728,526  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amir, Inc., 2755 Highway 55, Eagan, MN 55121
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

KERACHROMA
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, lotions et gels coiffants, 
crèmes et huiles capillaires, colorants capillaires et hydratants 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=1728526&extension=00


  1,728,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1014

  N  de demandeo 1,728,552  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rackspace US, Inc., 1 Fanatical Place, City of 
Windcrest, San Antonio, TX 78218, 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

REGIONLINK
SERVICES
Offre de services de connectivité par un mode de télécommunication pour connecter des serveurs 
géographiquement dispersés afin de faciliter l'hébergement infonuagique, l'hébergement géré, 
l'hébergement de serveurs et l'hébergement géré de serveurs, à savoir l'hébergement extensible et
interopérable de logiciels, de sites Web, d'applications Web, de bases de données électroniques, 
de contenu numérique et d'applications logicielles de gestion de tiers qui sont accessibles par 
Internet; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique 
et d'hébergement géré; hébergement de serveurs et hébergement géré de serveurs; hébergement 
infonuagique, hébergement géré, hébergement de serveurs et hébergement géré de serveurs, à 
savoir hébergement extensible et interopérable de logiciels, de sites Web, d'applications Web, de 
bases de données électroniques, de contenu numérique et d'applications logicielles de gestion de 
tiers qui sont accessibles par Internet, ainsi que de matériel informatique connexe; 
infrastructure-service (IaaS) offrant des plateformes logicielles pour la création, la gestion et le 
déploiement d'environnements et de services infonuagiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 
86459070 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=1728552&extension=00


  1,728,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1015

  N  de demandeo 1,728,553  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teknor Apex Company, 505 Central Ave., 
Pawtucket, RI 02861, 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

STRESS ARREST
PRODUITS
Manchons de tuyau flexible conçus expressément pour tuyaux d'arrosage pour le jardin et la 
pelouse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728553&extension=00


  1,728,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1016

  N  de demandeo 1,728,558  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teknor Apex Company, 505 Central Avenue, 
Pawtucket, RI 01861, 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

STRESS ARREST SHIELD
PRODUITS
Manchons de tuyau flexible conçus expressément pour tuyaux d'arrosage pour le jardin et la 
pelouse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728558&extension=00


  1,728,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1017

  N  de demandeo 1,728,559  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Sacha, 13 Kensington Place, St. Albert, 
ALBERTA T8N 5W9

Représentant pour signification
JASON SACHA
13 KENSINGTON PLACE, ST. ALBERT, 
ALBERTA, T8N5W9

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENT
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728559&extension=00


  1,728,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1018

  N  de demandeo 1,728,561  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teknor Apex Company, 505 Central Ave., 
Pawtucket, RI 02861, 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

SRT
PRODUITS
Manchons de tuyau flexible vendus comme composant de tuyaux d'arrosage flexibles, de boyaux 
d'arrosage et de tuyaux d'arrosage pour la pelouse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728561&extension=00


  1,728,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1019

  N  de demandeo 1,728,565  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANON GENUINE TONER, CARTRIDGE & PARTS

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
- Rectangles

PRODUITS
Toners pour photocopieurs, imprimantes et télécopieurs; matériel pour imprimantes, nommément 
tambours et pièces de rechange connexes pour photocopieurs, imprimantes et télécopieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 22 décembre 2014, demande no: 2014-108427 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=1728565&extension=00


  1,728,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1020

  N  de demandeo 1,728,588  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FMI Brands Inc., 309 - 19133 26th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes

PRODUITS
Foyers extérieurs sur pieds, foyers ronds, tables foyers, foyers, foyers extérieurs en anneau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728588&extension=00


  1,728,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1021

  N  de demandeo 1,728,628  Date de production 2015-05-19
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATING FOR HEALTHIER LIVES
SERVICES
Services d'information médicale, nommément offre d'information aux médecins, aux professionnels
de la santé et aux patients sur les questions de santé, les produits pharmaceutiques et l'importance
de la santé; services d'information en ligne, nommément offre d'information aux médecins, aux 
professionnels de la santé et aux patients sur les questions de santé, les produits pharmaceutiques
et l'importance de la 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=1728628&extension=00


  1,728,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1022

  N  de demandeo 1,728,631  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAID AID
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de 
coloration et de décoloration, nommément crèmes, gels, lotions et sprays

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 novembre 2014, demande no: 4136627 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728631&extension=00


  1,728,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1023

  N  de demandeo 1,728,632  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDTRONIC, INC., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, MN 55432-5604, 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

EZ-Pull
PRODUITS
Produits en papier et en carton, nommément cartons, boîtes et contenants pour appareils et 
instruments médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/
485063 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728632&extension=00


  1,728,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1024

  N  de demandeo 1,728,638  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunwing Vacations Inc./Vacances Sunwing Inc.
, 27 Fasken Drive, Toronto, ONTARIO M9W 
1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNWING FLEX
SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire pour des tiers, 
services de voyages et de circuits touristiques; services de réservation de moyens de transport, 
nommément réservation de moyens de transport aérien, maritime, terrestre ou ferroviaire; services 
d'agence de voyages, services d'information sur le voyage, organisation de circuits touristiques, 
réservation d'hôtels pour des tiers; services de commande en ligne offrant des services d'agence 
de voyages; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport, de 
circuits touristiques et d'hébergement temporaire; circuits touristiques (organisation); agences de 
réservation de voyages; services d'information sur le voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728638&extension=00


  1,728,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1025

  N  de demandeo 1,728,639  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEALERTRACK CANADA, INC., 2700 
Matheson Blvd E., East Tower, Suite 702, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4V9

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

MARQUE DE COMMERCE

DEALTRANSFER
SERVICES
Offre d'information financière et sur le crédit pour l'achat ou le crédit-bail d'automobiles par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1728639&extension=00


  1,728,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1026

  N  de demandeo 1,728,643  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharp Kabushiki Kaisha also trading as Sharp 
Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, 
Osaka 545-8522, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARP
PRODUITS
Thé et thé vert.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728643&extension=00


  1,728,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1027

  N  de demandeo 1,728,646  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kalle GmbH, Rheingaustr. 190-196, 65203 
Wiesbaden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NaloProSpice
PRODUITS
Boyaux à saucisses, boyaux artificiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 novembre 2014, demande no: 013506068 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 26 mars 2015 sous le No. 013506068 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=1728646&extension=00


  1,728,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1028

  N  de demandeo 1,728,648  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terry Dobris, 6 Kings Point Road, East 
Hampton, NY 11937, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ALLAN MEITIN
695 PLACE STEWART, ST. LAURENT, 
QUEBEC, H4M2W9

MARQUE DE COMMERCE

CLIMONIX
PRODUITS
Gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728648&extension=00


  1,728,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1029

  N  de demandeo 1,728,661  Date de production 2015-05-19
 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

CHARMIN FRESHMATES TO GO
PRODUITS
Lingettes de toilette humides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728661&extension=00


  1,728,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1030

  N  de demandeo 1,728,677  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP, 
Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NOURISH YOUR DOG'S MIND
PRODUITS
Nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728677&extension=00


  1,728,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1031

  N  de demandeo 1,728,685  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED, Globe House 4 Temple Place, 
London, WC2R 2PG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXX
PRODUITS
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728685&extension=00


  1,728,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1032

  N  de demandeo 1,728,720  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enjoy Wine & Spirits AB, Alsnögatan 11, 116 41
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

BARRELS & DRUMS
PRODUITS
Vin sans alcool; vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728720&extension=00


  1,728,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1033

  N  de demandeo 1,728,732  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LADY LAKE
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728732&extension=00


  1,728,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1034

  N  de demandeo 1,728,733  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SEVIERVILLE
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728733&extension=00


  1,728,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1035

  N  de demandeo 1,728,735  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUTH CHINO
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728735&extension=00


  1,728,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1036

  N  de demandeo 1,728,736  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUTH COMMON
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728736&extension=00


  1,728,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1037

  N  de demandeo 1,728,737  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUTH COUNTY
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728737&extension=00


  1,728,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1038

  N  de demandeo 1,728,738  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUTH ELGIN
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728738&extension=00


  1,728,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1039

  N  de demandeo 1,728,739  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUTHCENTER
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728739&extension=00


  1,728,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1040

  N  de demandeo 1,728,749  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kiler Canyon, LLC, 3175 Hanover Road, Palo 
Alto, CA 94304, 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)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
456,616 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=1728749&extension=00


  1,728,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1041

  N  de demandeo 1,728,766  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beautyge Brands USA, 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

GROOM TO WIN
PRODUITS
Lotions pour le corps; savon liquide pour le corps; eau de toilette et eau de Cologne; parfums; 
produits de soins capillaires; crèmes à raser; lotions après-rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no: 86619552 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728766&extension=00


  1,728,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1042

  N  de demandeo 1,728,800  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NYC NEW YORK COLOR SMOOCH PROOF
PRODUITS
Cosmétiques et maquillage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728800&extension=00


  1,728,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1043

  N  de demandeo 1,728,813  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cobram Estate Pty Ltd, 151 Broderick Road, 
Lara, Victoria 3212, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC IN A BOTTLE
PRODUITS
Huile mélangée; compotes; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive aromatisée; conserves de 
fruits; confitures; huiles de noix; huile d'olive; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; olives 
transformées; huiles végétales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 mai 2015, demande no: 1691444 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728813&extension=00


  1,728,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1044

  N  de demandeo 1,728,819  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Eleven Revolution Ltd., 111 Cranwell 
Square SE, Calgary, ALBERTA T3M 0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRGINIA STONE
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, gels, poudre pour le 
corps et le visage.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine des soins de la peau; préparation et mélange sur 
mesure de produits de soins de la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728819&extension=00


  1,728,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1045

  N  de demandeo 1,728,820  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Eleven Revolution Ltd., 111 Cranwell 
Square SE, Calgary, ALBERTA T3M 0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

SEE SKIN DIFFERENTLY
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, gels, poudres pour le 
corps et le visage.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine des soins de la peau; préparation et mélange sur 
mesure de produits de soins de la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728820&extension=00


  1,728,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1046

  N  de demandeo 1,728,825  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand River Conservation Foundation, 400 
Clyde Road, PO Box 729, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5W6

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAND RIVER CONSERVATION FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères avec lignes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément sollicitation personnelle, 
sollicitation par marketing direct, abonnement annuel et tenue d'évènements permettant aux 
participants de faire des dons en argent, que ce soit en payant leur participation à l'évènement ou 
en faisant un don lors de l'évènement, et (II) services de bénévolat, nommément participation 
citoyenne à des activités de financement, tous ayant trait à la conservation des ressources 
naturelles dans le bassin versant de la rivière Grand, en Ontario.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728825&extension=00


  1,728,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1047

  N  de demandeo 1,728,858  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., No. 22, 
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Pitter-Patter
PRODUITS
Douches, pommes de douche, douches à main, robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728858&extension=00


  1,728,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1048

  N  de demandeo 1,728,860  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitemud Yoga Ltd., #1, 1627 - 27ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 1G7

Représentant pour signification
SHAUN CODY
New Horizon Law, Suite 706, One Executive 
Place, 1816 Crowchild Trail NW, Calgary, 
ALBERTA, T2M3Y7

MARQUE DE COMMERCE

Breath Junkie
PRODUITS
(1) Équipement de yoga, nommément sacs de yoga, tapis de yoga et serviettes.

(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de yoga et tee-shirts.

SERVICES
Enseignement du yoga et cours de respiration, exercices de méditation et de rétroaction biologique
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728860&extension=00


  1,728,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1049

  N  de demandeo 1,728,862  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

OI SHAMPOO
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooings de traitement capillaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728862&extension=00


  1,728,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1050

  N  de demandeo 1,728,863  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

OI CONDITIONER
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément revitalisants pour traitement capillaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728863&extension=00


  1,728,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1051

  N  de demandeo 1,728,886  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIZZATO ELETTRICA SRL, A limited liability 
company incorporated under the law of Italy, 
Via Torino, 1, 36063 MAROSTICA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EROUND O

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

PRODUITS

 Classe 09
Commutateurs électriques et électroniques, interrupteurs de sécurité, interrupteurs à pédale, 
microrupteurs, interrupteurs électriques miniatures, interrupteurs subminiatures et modules de 
détection électronique, connecteurs électriques, boutons-poussoirs électriques, boutons électriques
de sécurité, capteurs de position, capteurs de sécurité, transpondeurs, voyants lumineux de 
sécurité pour barrières, télérupteurs, commutateurs de sélection, bornes de circuits électriques, 
disjoncteurs de moteur, porte-fusibles, prises de relais électrique, relais électriques, relais de 
sécurité électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mai 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728886&extension=00


  1,728,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1052

  N  de demandeo 1,728,899  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MillerCoors LLC, 250 South Wacker Drive, 
Suite 800, Chicago, IL 60606-5888, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMITH & FORGE
PRODUITS
Cidre.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,538,360 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=1728899&extension=00


  1,728,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1053

  N  de demandeo 1,728,910  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Featherstone Farm Winery Inc., 3678 Victoria 
Avenue, Vineland, ONTARIO L0R 2C0

Représentant pour signification
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

MARQUE DE COMMERCE

CUVEE JOY
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées fermentées, nommément vin mousseux.

(2) Boissons alcoolisées fermentées, nommément vin, bière, brandy, cognac et vin de glace.

(3) Raisins et jus de raisin.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble et d'un établissement vinicole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2011 en liaison avec les produits (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728910&extension=00


  1,728,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1054

  N  de demandeo 1,728,911  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MELISSA & DOUG, LLC, 141 Danbury Road, 
Wilton, CT 06897, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

EASY TO SEE
PRODUITS
Autocollants; livres pour autocollants; livres à colorier; blocs de papier comprenant des illustrations 
imprimées pour la décoration; livres d'activités pour enfants; lunettes 3D jouets en papier; 
nécessaires d'artisanat constitués d'autocollants et de substrats comprenant des illustrations 
imprimées pour la décoration; casse-tête; nécessaires de modélisme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86/
474,137 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728911&extension=00


  1,728,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1055

  N  de demandeo 1,728,944  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matrix Composites & Engineering Ltd, 150 Quill 
Way, Henderson, Western Australia, 6166, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

MAX - D
PRODUITS
Outils à centrer pour forage de fond pour systèmes de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 décembre 2014, demande no: 1662522 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728944&extension=00


  1,728,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1056

  N  de demandeo 1,728,950  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NY 10604-3597, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

pHlora
PRODUITS
Crèmes, gels, lotions, poudres et vaporisateurs antisudorifiques pour femmes; crèmes, gels, lotions
, poudres et vaporisateurs déodorants pour femmes; crèmes, gels, lotions, poudres et 
vaporisateurs apaisants non médicamenteux pour la peau des femmes; douches vaginales non 
médicamenteuses; hydratants non médicamenteux pour la peau, à usage vaginal externe; 
serviettes et lingettes humides d'hygiène féminine non médicamenteuses; savons liquides 
d'hygiène féminine non médicamenteux; préparations pour la lubrification ainsi que l'hydratation 
internes et externes du vagin; crèmes, gels, lotions, poudres et vaporisateurs médicamenteux 
contre les démangeaisons de la peau pour femmes; douches vaginales médicamenteuses; 
lubrifiants vaginaux; hydratants vaginaux; serviettes et lingettes humides d'hygiène féminine 
médicamenteuses; savons liquides d'hygiène vaginale féminine médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/634,654 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728950&extension=00


  1,729,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1057

  N  de demandeo 1,729,050  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPEROL

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- 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 de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Glycérol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729050&extension=00


  1,729,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1058

  N  de demandeo 1,729,128  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada, 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

ICE-EDGE
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/630,100 
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=1729128&extension=00


  1,729,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1059

  N  de demandeo 1,729,136  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milestone AV Technologies LLC, 6436 City 
West Parkway, Eden Prairie, MN, 55344, 
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

ECHOGEAR
PRODUITS
Composants pour équipement audio et vidéo, nommément systèmes de montage mécanique, 
nommément bras de montage en métal pour écrans à cristaux liquides, écrans au plasma et 
écrans à tube cathodique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86/
464,373 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729136&extension=00


  1,729,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1060

  N  de demandeo 1,729,137  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CP (Delaware) Inc., 103 Foulk Road, Suite 202,
PO Box 1958, Wilmington, DE, 19899, 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

KA-POW
PRODUITS
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86/
464,109 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729137&extension=00


  1,729,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1061

  N  de demandeo 1,729,178  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Western International, Inc., 6201 North 
24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BW PREMIER COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux

SERVICES
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/
562197 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=1729178&extension=00


  1,729,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1062

  N  de demandeo 1,729,188  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAIME CARBONELL AGULLO, Alzabares Altos
, 147, 03201 Elche (Alicante), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WONDERS FLY

PRODUITS
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour hommes, articles chaussants 
pour femmes, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants
de soirée, articles chaussants d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 10 juin 
2013 sous le No. 3064290 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=1729188&extension=00


  1,729,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1063

  N  de demandeo 1,729,210  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Track Fitness Inc., 417 Spadina Road, Suite 
301, Toronto, ONTARIO M5P 2W3

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIMBMAX
SERVICES
Services de cours d'exercices spécialisés et de conditionnement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1729210&extension=00


  1,729,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1064

  N  de demandeo 1,729,221  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUS
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86-628,249
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729221&extension=00


  1,729,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1065

  N  de demandeo 1,729,222  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FERN
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86-628,260
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729222&extension=00


  1,729,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1066

  N  de demandeo 1,729,269  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble International Operations S.A.
, 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NIOXIN INTENSIVE THERAPY NIGHT DENSITY 
RESCUE
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729269&extension=00


  1,729,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1067

  N  de demandeo 1,729,272  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Steel Car Limited, 600 Kenilworth 
Avenue North, Hamilton, ONTARIO L8N 3J4

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

MARQUE DE COMMERCE

Q4
PRODUITS
Boggies pour wagons, nommément cadres latéraux pour wagons, supports, amortisseurs, 
adaptateurs de roulements et guides d'adaptateurs de roulements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729272&extension=00


  1,729,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1068

  N  de demandeo 1,729,364  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86/638,477 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729364&extension=00


  1,729,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1069

  N  de demandeo 1,729,365  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also trading 
as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, 
Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

LS500h
PRODUITS
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729365&extension=00


  1,729,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1070

  N  de demandeo 1,729,367  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOURNXTREME
SERVICES
Tenue de concours et de tournois de jeux de casino et offre d'installations connexes; organisation, 
tenue et exploitation de tournois ayant trait à des appareils de jeu électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729367&extension=00


  1,729,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1071

  N  de demandeo 1,729,381  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gratien Meyer S.A.S., Route de Montsoreau, 
49412, SAUMUR, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FESTILLANT
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément vins mousseux non alcoolisés.

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=1729381&extension=00


  1,729,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1072

  N  de demandeo 1,729,463  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocket Cycle Inc., 2145 Avenue Road, Toronto,
ONTARIO M5M 4B2

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN A RIDE
PRODUITS
Vêtements, nommément shorts, tee-shirts, débardeurs, hauts soutiens-gorge, chandails, vestes de 
laine, collants, pantalons, ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, bandeaux, tuques, chaussettes, pantalons-collants, bandanas, sacs de sport; 
bouteilles d'eau.

SERVICES
Cours d'exercice spécialisés et services d'entraînement physique dans le domaine du cardiovélo; 
offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice pour le cardiovélo; services de plats à 
emporter, nommément boissons et grignotines nutritives; services de vente au détail, nommément 
vente de vêtements et d'accessoires d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729463&extension=00


  1,729,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1073

  N  de demandeo 1,729,583  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Small Hands, LLC, 6977 Shepard Mesa Road, 
Carpinteria, CA 93013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAXING POETIC
PRODUITS
(1) Bougies.

(2) Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 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=1729583&extension=00


  1,729,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1074

  N  de demandeo 1,729,586  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

GASTOWN
PRODUITS
Bière.

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=1729586&extension=00


  1,729,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1075

  N  de demandeo 1,729,587  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

GASTOWN BREWING COMPANY
PRODUITS
Bière.

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=1729587&extension=00


  1,729,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1076

  N  de demandeo 1,729,590  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dennis Bulani, 901 Highway 4 South, Biggar, 
SASKATCHEWAN S0K 0M0

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

MARQUE DE COMMERCE

ROGUE IX
PRODUITS
Additifs chimiques pour les herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729590&extension=00


  1,729,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1077

  N  de demandeo 1,729,591  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Justin John Moore, 35 Bricker Avenue, Elora, 
ONTARIO N0B 1B0

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

INSTANT PROOF
PRODUITS
Enregistreurs vidéonumériques (DVR); câbles audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729591&extension=00


  1,729,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1078

  N  de demandeo 1,729,598  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORE 3D CENTRES LIMITED, 115-17TH 
AVENUE, CALGARY, ALBERTA T2S 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Crystalite
PRODUITS
Prothèses dentaires; zircone; zircone translucide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729598&extension=00


  1,729,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1079

  N  de demandeo 1,729,602  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiercel Technology Corp., 259 Third 
Concession Road, PO Box 490, Princeton, 
ONTARIO N0J 1V0

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNOWBEAR CERTIFIED

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

PRODUITS
Chasse-neige et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729602&extension=00


  1,729,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1080

  N  de demandeo 1,729,605  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prollenium Medical Technologies, Inc., 138 
Industrial Parkway North, Aurora, ONTARIO 
L4G 4C3

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

MARQUE DE COMMERCE

REVANESSE ULTRA
PRODUITS
Seringues contenant du gel pour utilisation dans les procédures de traitement esthétique et de 
cicatrisation des blessures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1729605&extension=00


  1,729,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1081

  N  de demandeo 1,729,621  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STATE STREET CORPORATION, One Lincoln
Street, Boston, MA 02111, 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

WINDWISE
SERVICES
Placement de fonds pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/639475 
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=1729621&extension=00


  1,729,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1082

  N  de demandeo 1,729,622  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
groupe citronliving inc, 500 av 
mousseau-vermette apt345, dorval, QUEBEC 
H9S 0A5

MARQUE DE COMMERCE

Berry Boo
SERVICES
(1) Vêtements et vêtements d'extérieur pour bébés et enfants, nommément combinés, 
grenouillères, pantalons, hauts, peignoirs, capes, pyjamas, bavoirs, chapeaux, mitaines, bottillons, 
chemises; manteaux, foulards, salopettes courtes, barboteuses, robes, salopettes, tee-shirts, 
chandails, vestes et chemises (2) accessoires pour bébés et enfants, nommément écrans pour 
poussettes, filets pour poussettes, couvertures, jetés, serviettes, hochets, suces, débarbouillettes, 
draps pour lits d'enfant, draps, surmatelas, matelas à langer, protège-épaules, tapis de jeu, 
portiques, sacs de couchage, sacs de nuit, sacs à couches, sacs à dos, cadres pour photos, livres, 
bonneterie, collants, chaussettes, sacs à main, ceintures, accessoires pour cheveux, lunettes de 
soleil (3) articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, bottes, bottillons, espadrilles et 
sandales (4) jouets, nommément jouets en peluche, jouets en plastique, jouets musicaux et jouets 
de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1729622&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,630  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VSWAS
PRODUITS
Pneus; pneus pour niveleuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729630&extension=00


  1,729,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1084

  N  de demandeo 1,729,633  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

V-STEEL SNOW WEDGE ALL SEASON
PRODUITS
Pneus; pneus pour niveleuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729633&extension=00


  1,729,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20
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  N  de demandeo 1,729,636  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lalane Jewellers Inc., 21 Dundas Sq. Suite 800,
PO Box M5B 1B7, Toronto, ONTARIO M5B 
1B7

Représentant pour signification
ALI LALANI
21 DUNDAS SQ. SUITE 800, TORONTO, 
ONTARIO, M5B1B7

MARQUE DE COMMERCE

White Carat
PRODUITS
Bijoux en tous genres; pierres précieuses; perles; porte-cravates; chaînes porte-clés; montres et 
bracelets de montre; horloges, nommément horloges sur pied, horloges de cheminée, pendulettes 
de bureau et réveils de voyage, horloges murales; piluliers en métal précieux; coffrets à bijoux; 
remontoirs de montre; breloques; cadres en métal précieux; articles pour bébés, nommément 
bijoux, tasses, tasses de baptême, assiettes, ensembles de brosses et de peignes; ornements en 
métal précieux. Articles de bureau, nommément agendas, carnets d'adresses, livres de voyage, 
albums photos, serre-livres, buvards, coupe-papier, supports à bloc-notes, porte-blocs-notes, 
distributeurs de trombones, porte-stylos et porte-crayons, étuis à crayons, range-tout, porte-cartes 
professionnelles, signets, matériel d'écriture, nommément portemines, stylos et crayons, 
porte-stylos et nécessaires pour écrire de bureau, ensembles de bureau; recharges pour stylos et 
mines de crayons, presse-papiers, calendriers. Mallettes d'affaires pour documents, 
porte-documents, étiquettes à bagages, sacs à main, porte-billets, portefeuilles, étuis pour cartes 
de crédit, étuis à passeport, porte-monnaie. Articles de coiffeuse, nommément brosses à cheveux, 
peignes à cheveux, bouteilles de parfum vendues vides; anneaux anti-gouttes, ustensiles de bar, 
carafe à décanter, verseurs, bars portatifs, flacons, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bouchons de 
liège, bâtonnets à cocktail, seaux à glace, pinces à glaçons; mélangeurs à cocktails; 
chauffe-cognac, mesures à alcool, bouchons de bouteille, seaux à champagne, seaux à vin, 
supports pour seaux à glace, supports pour bouteilles, supports pour le séchage de carafes à 
décanter, entonnoir à vin; cristallerie; argenterie plate et creuse, articles plaqués argent; ustensiles 
de table plaqués; vaisselle creuse et ustensiles de table en acier inoxydable; vaisselle creuse en 
étain; ustensiles de table pour enfants en argent sterling; ustensiles de table pour enfants plaqués 
argent; ustensiles de table pour enfants en acier inoxydable; services à découper; chandeliers, 
éteignoirs, candélabres, bougeoirs, salières et poivrières, plateaux de service, verres, flûtes à 
champagne, verres à pied, sous-verres et sous-bouteilles, ronds de serviette, soucoupe, vaisselle, 
pichets, bols, huiliers, compotiers, porte-biscuits, services à thé et à café, cruches à eau chaude, 
porte-théières, sous-plats, plats de service, services à dessert, vases, urnes, bocaux, assiettes; 
porcelaine, statuettes en cristal; porcelaine, figurines en cristal; coffre à ustensiles de table, support
pour marque-places.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729636&extension=00
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COMMERCE
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SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail et de vente aux sociétés de bijoux, de montres et 
d'articles-cadeaux, nommément de verrerie, de vases, de chandeliers, de cadres, de couverts, 
d'articles de table, d'articles en cristal, d'argenterie, d'ustensiles de table, de vaisselle creuse, de 
verres à pied, d'articles de bureau, d'articles pour bébés, d'ornements, de figurines, d'articles de 
papeterie, d'articles de coiffeuse, de valises, de sacs à main; services ayant trait à la réparation, 
nommément réparation de bijoux, réparation d'argenterie, réparation de montres et réparation 
d'horloges; services de gravure de bijoux, d'articles-cadeaux, de montres et d'horloges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,642  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microb Resources Inc., 3551 Viking Way, Unit 
#105, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIR TO FARMER
PRODUITS
Café; boissons à base de café; thé; sirops pour aromatiser les boissons; chocolat et bonbons; 
tasses et grandes tasses; articles de papeterie, nommément instruments d'écriture et articles de 
papeterie en papier; cartes postales; vêtements, nommément chemises, chandails et tee-shirts.

SERVICES
Vente en gros de café; vente au détail de café, d'équipement d'infusion de café, de sirops pour 
aromatiser les boissons, de confiseries, de tasses, de grandes tasses, d'articles de papeterie et de 
vêtements; vente en ligne de café et d'équipement d'infusion de café; services de café et de 
restaurant; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de café et de 
restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729642&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,683  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joyo North America Inc., 6020 3rd Line, 
Tottenham, ONTARIO L0G 1W0

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORTMATE
PRODUITS
Appareils assurant le confort du foyer, nommément radiateurs électriques à usage domestique, 
radiateurs électriques portatifs, radiateurs électriques portatifs à usage domestique, climatiseurs, 
ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs de 
plafond, désodorisants d'air, diffuseurs d'air, épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et
les allergènes de l'air, purificateurs d'air à usage domestique, purificateurs d'air, humidificateurs et 
déshumidificateurs.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail et en ligne d'appareils électroménagers; fabrication et distribution 
d'appareils électroménagers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729683&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,685  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Instead, Inc., 13323 California Street, 
Omaha, NE 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CARE FOR CANADA
SERVICES
Promotion de l'intérêt public et sensibilisation du public par la diffusion d'information concernant les
carrières en gériatrie et incitant les étudiants de niveau secondaire et postsecondaire à poursuivre 
de telles carrières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729685&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,689  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
E6 ESSENTIAL NERGY DRINKS CANADA 
INC., 12661 4TH AVE., MONTREAL, QUEBEC 
H1E 4B2

MARQUE DE COMMERCE

SIX ESSENTIALS ABSOLUTE HYDRATION - SIX 
ESSENTIALS HYDRATION ABSOLUE
PRODUITS
(1) Boissons pour sportifs non alcoolisées.

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

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
glacières à boissons, gourdes, chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, stylos et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de boissons pour sportifs.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des boissons pour sportifs, de 
l'hydratation pendant les activités sportives et de l'importance d'un bon apport en électrolytes pour 
la performance sportive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2015 en liaison avec les produits (2), (3); 14 mai 2015 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=1729689&extension=00


  1,729,695
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COMMERCE
2016-01-20
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  N  de demandeo 1,729,695  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Coastal Design Group, Inc., 20 Harry Shupe
, Unit 2, Wharton, NJ 07885, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MIEIKLEJOHN, BARRISTERS
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TRI-COASTAL
PRODUITS
Gel de bain; poudre de bain; sels de bain; savons de bain; crème pour le corps; lotion pour le corps
; huile pour le corps; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; bain 
moussant; désincrustants pour les pieds; baume à lèvres; brillant à lèvres; savon liquide; roseaux 
et huiles parfumées vendus comme un tout pour diffuseurs de parfum d'ambiance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729695&extension=00


  1,729,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1092

  N  de demandeo 1,729,766  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, 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

HASBRO'S JOY FOR ALL
PRODUITS
Animaux en peluche électroniques interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729766&extension=00


  1,729,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1093

  N  de demandeo 1,729,802  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ÉCO PURE H2o INC., 5005, RUE 
HUGUES-RANDIN #100, QUÉBEC, QUÉBEC 
G2C 0G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUVEZ ECO PURIFIÉ H2O O

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cétacés (cachalots, baleines, orques)
- Gouttes
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- 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
Vente d'appareils de filtration et purification d'eau potable. Location à long terme d'appareils de 
filtration et purification d'eau potable. Réparation et entretien d'appareils de filtration et purification 
d'eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729802&extension=00


  1,729,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1094

  N  de demandeo 1,729,927  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., No. 22, 
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Seesaw
PRODUITS
Douches, pommes de douche, douches à main, robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729927&extension=00


  1,729,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1095

  N  de demandeo 1,729,954  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDERA MILLS COMPANY, 350 W. Maple 
Street, PO Box 309, Yadkinville, NC 27055, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

FIGURFIT
PRODUITS
Sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729954&extension=00


  1,729,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20
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  N  de demandeo 1,729,999  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Water Enterprises Canada Co. Ltd., 
125-44488 South Sumas Road, Chilliwack, 
BRITISH COLUMBIA V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

F B Water
PRODUITS
Eau potable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729999&extension=00


  1,730,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1097

  N  de demandeo 1,730,031  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIGH LINER FOODS INCORPORATED, 100 
BATTERY POINT, P.O. BOX 910, 
LUNENBURG, NOVA SCOTIA B0J 2C0

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

HIGH LINER SIMPLY FISH SIMPLEMENT 
POISSON
PRODUITS
Poisson congelé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730031&extension=00


  1,730,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1098

  N  de demandeo 1,730,032  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, 
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

SPHERETEC
PRODUITS
Matériaux composites dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730032&extension=00


  1,730,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1099

  N  de demandeo 1,730,042  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2293752 Ontario Ltd., 7050 Telford Way, Unit 
100B, Mississauga, ONTARIO L4T 4J1

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE CULINARY SOLUTIONS
SERVICES
Services de consultation en alimentation relativement à l'exploitation de restaurants et de services 
de traiteur; services de gestion des affaires, nommément consultation en gestion des affaires dans 
les domaines de l'exploitation de services alimentaires et de la gestion de la chaîne logistique; 
services alimentaires, nommément distribution d'aliments congelés, d'ingrédients frais, 
d'ingrédients crus et d'aliments préemballés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730042&extension=00


  1,730,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1100

  N  de demandeo 1,730,045  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2293752 Ontario Ltd., 7050 Telford Way, Unit 
100B, Mississauga, ONTARIO L4T 4J1

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)

SERVICES
Services de consultation en alimentation relativement à l'exploitation de restaurants et de services 
de traiteur; services de gestion des affaires, nommément consultation en gestion des affaires dans 
les domaines de l'exploitation de services alimentaires et de la gestion de la chaîne logistique; 
services alimentaires, nommément distribution d'aliments congelés, d'ingrédients frais, 
d'ingrédients crus et d'aliments préemballés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730045&extension=00


  1,730,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1101

  N  de demandeo 1,730,102  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

340
PRODUITS
Automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 décembre 2014, demande no: 302014008697.2/
12 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730102&extension=00


  1,730,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1102

  N  de demandeo 1,730,104  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shawn Janes, 101 Woodbury Cres, Newmarket
, ONTARIO L3X 2T3

MARQUE DE COMMERCE

Clarified Home Inspections
SERVICES
Services d'inspection d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730104&extension=00


  1,730,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1103

  N  de demandeo 1,730,114  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JENNIFER PETRAS
4505, Hickmore, Montreal, QUEBEC, H4T1K4

MARQUE DE COMMERCE

BUILD & YO
PRODUITS
Jouets multiactivités pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730114&extension=00


  1,730,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1104

  N  de demandeo 1,730,115  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO 
M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

LIPTENSITY
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730115&extension=00


  1,730,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1105

  N  de demandeo 1,730,254  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRISTAR NATURALS, 252 BROCKPORT DR., 
TORONTO, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

GREENS SUPREMACY
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730254&extension=00


  1,730,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1106

  N  de demandeo 1,730,399  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMER BREEZE
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730399&extension=00


  1,730,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1107

  N  de demandeo 1,730,404  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOHEMIAN BOUQUET
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730404&extension=00


  1,730,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1108

  N  de demandeo 1,730,454  Date de production 2015-05-29
 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

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730454&extension=00


  1,730,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1109

  N  de demandeo 1,730,504  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NYC NEW YORK COLOR #SHOWCASENYC
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 
86523918 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730504&extension=00


  1,730,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1110

  N  de demandeo 1,730,638  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLACE KENSINGTON INC., 5858 
Côte-des-Neiges Road, Suite 612., Montréal, 
QUEBEC H3S 2S1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PLACE KENSINGTON
SERVICES
Exploitation et gestion d'une résidence d'appartements de vie autonome et avec assistance pour 
personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1989 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730638&extension=00


  1,730,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1111

  N  de demandeo 1,730,639  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lindsay Knowlton, dba Iron Lady, Suite 803, 
1430 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 
1Y6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

IRON LADY
SERVICES
(1) Services éducatifs en renforcement de la confiance, nommément conférences et ateliers dans 
les domaines du golf, du bien-être, de la motivation personnelle, de l'établissement d'objectifs et du
perfectionnement professionnel et personnel, ainsi que du renforcement de la confiance pour 
pratiquer toutes les activités susmentionnées et pour y participer.

(2) Services éducatifs en renforcement de la confiance, nommément conférences et ateliers dans 
les domaines du hockey, du soccer, du baseball, du basketball et du tennis, ainsi que du 
renforcement de la confiance pour pratiquer toutes les activités susmentionnées et pour y participer
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 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=1730639&extension=00


  1,730,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1112

  N  de demandeo 1,730,648  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BEDFORD VALLEY
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730648&extension=00


  1,730,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1113

  N  de demandeo 1,730,650  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BRETTE
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730650&extension=00


  1,730,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1114

  N  de demandeo 1,730,651  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIDDLETON
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730651&extension=00


  1,730,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1115

  N  de demandeo 1,730,653  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MACHESNEY PARK
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730653&extension=00


  1,730,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1116

  N  de demandeo 1,730,654  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MACOMB TOWNSHIP
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730654&extension=00


  1,730,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1117

  N  de demandeo 1,730,656  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PUYALLUP
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730656&extension=00


  1,730,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1118

  N  de demandeo 1,730,661  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EDINGER RIDGE
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730661&extension=00


  1,730,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1119

  N  de demandeo 1,730,662  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EDQUIST
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730662&extension=00


  1,730,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1120

  N  de demandeo 1,730,663  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EMSWELL
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730663&extension=00


  1,730,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1121

  N  de demandeo 1,730,664  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ERVINWOOD
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730664&extension=00


  1,730,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1122

  N  de demandeo 1,730,666  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FEAGIN
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730666&extension=00


  1,730,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1123

  N  de demandeo 1,730,667  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FENCEHAM
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730667&extension=00


  1,730,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1124

  N  de demandeo 1,730,668  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTSTON
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730668&extension=00


  1,730,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1125

  N  de demandeo 1,730,692  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

REHOBOTH BEACH
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730692&extension=00


  1,730,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1126

  N  de demandeo 1,730,693  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WAPPINGERS FALLS
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730693&extension=00


  1,730,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1127

  N  de demandeo 1,730,694  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCK SPRINGS
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730694&extension=00


  1,730,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1128

  N  de demandeo 1,730,695  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ROUND LAKE BEACH
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730695&extension=00


  1,730,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1129

  N  de demandeo 1,730,696  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MASSILLON
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730696&extension=00


  1,730,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1130

  N  de demandeo 1,730,734  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHLINE GROUP, INC., 1385 Broadway, New
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST4GIRLS
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/632,786 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730734&extension=00


  1,730,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1131

  N  de demandeo 1,730,854  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DATE
PRODUITS
Soutiens-gorge et culottes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730854&extension=00


  1,730,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1132

  N  de demandeo 1,730,947  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESHING BLUE
PRODUITS
Parfums; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730947&extension=00


  1,731,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1133

  N  de demandeo 1,731,028  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KERNELS POPCORN LIMITED, 40 Eglinton 
Avenue East, Suite 250, Toronto, ONTARIO 
M4P 3A2

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KERNELS OPTIMISM PROJECT O

Description de l’image (Vienne)
- Popcorn, maïs éclaté
- 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

PRODUITS
Maïs éclaté.

SERVICES
Services de financement à des fins caritatives et campagnes de financement à des fins caritatives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731028&extension=00


  1,731,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1134

  N  de demandeo 1,731,339  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NMD Trading Company DBA Atlantic Pumps, 9 
Orgreave Close, Sheffield S13 9NP, South 
Yorkshire, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SlurryPro
PRODUITS
Pompes centrifuges; pompes électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 01 août 2014 sous le No. UK00003052755 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=1731339&extension=00


  1,731,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1135

  N  de demandeo 1,731,503  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., No. 22, 
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Hide-N-Seek
PRODUITS
Douches, pommes de douche, douches à main, robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731503&extension=00


  1,731,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1136

  N  de demandeo 1,731,570  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET LINGERIE
PRODUITS
Produits de soins personnels et parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne,
eau de toilette, produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le 
corps en vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, savon pour le corps
, beurre pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon à mains, crème à mains, lotion à mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731570&extension=00


  1,731,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1137

  N  de demandeo 1,731,855  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Canada, Air Canada Centre, Law Branch, 
Zip 1276, Building 6, Gate 2, 730 Cote-Vertu 
West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR WORLD AWAITS.
SERVICES
Services de transport aérien de personnes, de marchandises et d'autres chargements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1731855&extension=00


  1,731,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1138

  N  de demandeo 1,731,857  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, a 
registered name of an Ontario partnership 
comprised of Trudell Partnership Holdings 
Limited, an Ontario corporation and Packard 
Medical Supply Centre Ltd., an Ontario 
corporation, 725 THIRD STREET, LONDON, 
ONTARIO N5V 5G4

MARQUE DE COMMERCE

SOLARYS
PRODUITS
Pulvérisateurs d'aérosol, nommément nébuliseurs utilisés pour atomiser un liquide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731857&extension=00


  1,733,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1139

  N  de demandeo 1,733,711  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Total Cornea Lasik Inc. / Cornée Lasik Totale 
Inc., 1180 rue Drummond, Suite 400, Montreal, 
QUEBEC H3G 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESBY MD
SERVICES
Chirurgie réfractive au laser de l'oeil pour corriger les vices de réfraction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733711&extension=00


  1,733,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1140

  N  de demandeo 1,733,713  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Total Cornea Lasik Inc. / Cornée Lasik Totale 
Inc., 1180 rue Drummond, Suite 400, Montreal, 
QUEBEC H3G 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESBYVISION BY LASIK MD
SERVICES
Chirurgie réfractive au laser de l'oeil pour corriger les vices de réfraction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733713&extension=00


  1,733,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1141

  N  de demandeo 1,733,796  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA RAPID CLEAR STUBBORN ACNE
PRODUITS
Produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné; produits médicamenteux pour le 
traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733796&extension=00


  1,735,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1142

  N  de demandeo 1,735,317  Date de production 2015-06-30
 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

HERCULITE
PRODUITS
Cadres de porte en métal; portes en métal; panneaux de porte en métal; garnitures de porte en 
métal; blocs-portes en métal; armatures en métal pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735317&extension=00


  1,735,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1143

  N  de demandeo 1,735,559  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAM (RE) DEVELOPMENT MANAGEMENT 
LIMITED PARTNERSHIP, 200, 12420 - 104 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OOE ONE PROPERTIES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES
Acquisition, promotion immobilière construction, gestion, consultation, location et financement 
relatifs à des biens immobiliers de détail, commerciaux, industriels et résidentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735559&extension=00


  1,736,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1144

  N  de demandeo 1,736,297  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET DARLING
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels et parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en atomiseur, 
produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, 
savon pour le corps, beurre pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le 
corps, bain moussant, gel douche, savon à mains, crème à mains, lotion à mains.

(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736297&extension=00


  1,736,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1145

  N  de demandeo 1,736,362  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECMH, LLC, a legal entity, 2304 Dalton 
Industrial Court, Dalton, GA 30721, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CM HOSPITALITY

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

PRODUITS

 Classe 27
Tapis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 
86501763 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. 4,816,822 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736362&extension=00


  1,736,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1146

  N  de demandeo 1,736,485  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT CHIEF
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736485&extension=00


  1,736,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1147

  N  de demandeo 1,736,486  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

MONEY ISLAND
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736486&extension=00


  1,736,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1148

  N  de demandeo 1,736,487  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

AFRICAN CASH
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736487&extension=00


  1,736,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1149

  N  de demandeo 1,736,488  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

KNIGHTS OF THE GRAIL
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736488&extension=00


  1,736,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1150

  N  de demandeo 1,736,619  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCSG Crane & Heavy Haul Services Ltd., 817, 
53016 Hwy 60, Acheson, ALBERTA T7X 5A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MULLEN RIGGING AND INDUSTRIAL SERVICES INC.

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES
Services de levage contractuels, nommément offre de ponts portiques et de grues de toit pour 
l'industrie du pétrole; services de déménagement du contenu d'entrepôts industriels; services de 
déménagement de machinerie; services de démolition et services de levage et de déplacement par
glissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1736619&extension=00


  1,736,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1151

  N  de demandeo 1,736,789  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz,
1260, Nyon, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LE POUVOIR DE SE SENTIR MIEUX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes de la toux, du rhume, des 
allergies et de la grippe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736789&extension=00


  1,737,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1152

  N  de demandeo 1,737,650  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

KUBLAI KHAN
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737650&extension=00


  1,738,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1153

  N  de demandeo 1,738,241  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trimble Navigation Limited, 935 Stewart Drive, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIEWPOINT RTX
SERVICES
Services de transmission et de réception de signaux satellites de géolocalisation et navigation par 
un système de satellites (GNSS) pour le guidage et le positionnement de machines, d'équipement 
et de véhicules agricoles et de construction, pour la cartographie, pour des systèmes d'information 
géographique (SIG), et pour la gestion de biens (machines, équipement et véhicules agricoles et 
de construction); offre d'accès à un réseau de stations de base cinématique temps réel (RTK) pour 
la transmission de signaux satellite, pour le guidage et la correction de trajectoire de machines, 
d'équipement et de véhicules agricoles et de construction, pour la cartographie, pour des systèmes
d'information géographique (SIG), et pour la gestion de biens (machines, équipement et véhicules 
agricoles et de construction).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2015, demande no: 86/586,214
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=1738241&extension=00


  1,738,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1154

  N  de demandeo 1,738,885  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA POULE AUX OEUFS D'OR EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Symboles monétaires
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- 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 avec inscriptions débordant la circonférence
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

PRODUITS
Jeux de hasard et d'argent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738885&extension=00


  1,738,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1155

SERVICES
Administration de jeux de hasard et d'argent.

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



  1,739,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1156

  N  de demandeo 1,739,386  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYC NEW YORK COLOR GEL GLOSS

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Cosmétiques pour les ongles et vernis à 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=1739386&extension=00


  1,739,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1157

  N  de demandeo 1,739,987  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultima Foods Inc., 2177 Fernand-Lafontaine, 
Longueuil, QUEBEC J4G 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IÖGO PROTEIN E

PRODUITS
Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au 
yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base de yogourt; boissons fouettées à 
base de yogourt; desserts à base de produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; 
trempettes et sauces à base de yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739987&extension=00


  1,740,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1158

  N  de demandeo 1,740,224  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, 
Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

LS500
PRODUITS
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740224&extension=00


  1,741,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1159

  N  de demandeo 1,741,961  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., No.22, 
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TapTap
PRODUITS
Robinets, pommes 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=1741961&extension=00


  1,742,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1160

  N  de demandeo 1,742,105  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E
., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

FLASH BLUR
PRODUITS
Crèmes de beauté de soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques 
pour protéger la peau des rayons du soleil; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques, nommément baumes pour la peau
; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires; lotions de soins du visage et du corps; produits hydratants pour la peau; solutions 
hydratantes pour la peau; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; toniques non 
médicamenteux pour la peau; produits solaires non médicamenteux; lotions, crèmes et huiles 
topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; émollients pour la peau; 
éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques 
pour la peau; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; gels hydratants pour la 
peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la 
peau; produits pour blanchir la peau; savons de soins du corps; lotions solaires; produits topiques 
pour la peau en vaporisateur, à usage cosmétique; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la 
peau; produits antirides de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742105&extension=00


  1,742,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1161

  N  de demandeo 1,742,227  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

Pro E2
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742227&extension=00


  1,742,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1162

  N  de demandeo 1,742,559  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUBY PAYS

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

PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742559&extension=00


  1,745,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1163

  N  de demandeo 1,745,375  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHCS, une personne morale, 9, avenue de 
Champagne, 51200 Epernay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

#MOETMOMENT
PRODUITS
Vins mousseux et vins de champagne

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 avril 2015, demande no: 15 4 174 304 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745375&extension=00


  1,745,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1164

  N  de demandeo 1,745,376  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHCS, une personne morale, 9, avenue de 
Champagne, 51200 Epernay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NOW
PRODUITS
Vins mousseux et vins de champagne

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 avril 2015, demande no: 15 4 174 025 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745376&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,390  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPM Industries Ltd., 3385 Harvester Road, PO 
Box 699, Burlington, ONTARIO L7R 3Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KING SHOTCRETE SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Une ligne ou une bande
- 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
Vente de béton et de mélange à béton, nommément de béton projeté; 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; réparation et entretien de machines de construction, nommément 
de machines de travaux en béton, de bétonnières, de bennes à béton et de machines à projeter le 
béton; offre de formation sur l'équipement et de formation à la sécurité concernant l'utilisation et la 
commande d'équipement de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1752390&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 149,094(01)  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 4, 
81737 München, GERMANY

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

MARQUE SPÉCIFIQUE

VINNAPAS
PRODUITS
Produits chimiques et biochimiques pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie cosmétique, 
additifs chimiques pour le traitement des combustibles, adjuvants chimiques pour le béton, produits
chimiques pour le traitement des déchets dangereux, produits chimiques et biochimiques pour la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; matières plastiques à l'état brut; composés 
produisant une réaction de réticulation pour former des plastiques, nommément polymères 
thermodurcissables; matières plastiques à l'état brut, à savoir solutions, émulsions, dispersions, 
poudres, poudres liantes, granules, pâtes, extrudats et produits séchés, en particulier séchés par 
pulvérisation; matières premières chimiques, produits auxiliaires, additifs et catalyseurs pour la 
production de plastiques; polychlorure de vinyle, acétate de polyvinyle, alcools polyvinyliques, 
acétals polyvinyliques, acrylates et polymères acryliques, mélanges chimiques de polychlorure de 
vinyle, d'acétate de polyvinyle, d'alcools polyvinyliques, d'acétals polyvinyliques, d'acrylate, alliages
de métal commun, alliages de brasage, alliages de moulage, billes de copolymère pour les 
industries de la fabrication, agents de revêtement copolymériques pour le papier, copolymères 
greffés pour la fabrication de plastiques résistant aux chocs, copolymères blocs à base de 
polychlorure de vinyle, d'acétate de polyvinyle, d'alcools polyvinyliques, d'acétals polyvinyliques, 
d'acrylate et d'autres polymères, nommément de résines époxydes, de silicones, d'acryliques, de 
résines phénoliques, de polyesters, de polysulfones, de polycarbonates, de polystyrènes, de 
polyuréthanes; composés d'enrobement à usage industriel, composés de moulage; agents 
d'imprégnation, agents liants et agents de revêtement pour les tissus, les fourrures, le cuir, les 
non-tissés et les étoffes; agents épaississants et thixotropiques pour encres d'imprimerie, pour 
adhésifs à usage général, pour adhésifs chirurgicaux, pour pâtes à usage domestique ainsi que 
pour pâtes pour le bureau; agents chimiques d'imprégnation pour les matériaux de construction, le 
bois, les pierres artificielles et naturelles, le mortier, le ciment, le béton, le béton alvéolaire, le 
gypse, la maçonnerie, les façades; produits chimiques pour le renforcement de dalles de pierre, 
d'ardoises, de pierre pour la construction; agents de revêtement polymériques pour le papier, pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0149094&extension=01
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les minéraux, pour les produits de remplissage, pour le plastique et pour les pigments organiques; 
liants chimiques pour les non-tissés, pour les filtres à huile, pour les stratifiés, pour les apprêts pour
fibres, pour les produits de finition de tapis, pour les feutres aiguilletés, pour le couchage du papier,
pour les produits d'imprégnation du papier, pour les finis pare-flammes et pour les produits de 
finition soudables par radiofréquence; additifs chimiques pour produits cosmétiques; plastifiants 
pour plastiques; promoteurs d'adhérence pour films et enduits polymériques; agents antistatiques 
chimiques de revêtement, nommément ester vinylique; acétate de vinyle; chlorure de vinyle; 
produits chimiques pour la conservation de la fraîcheur des produits alimentaires; adhésifs à usage
commercial, nommément adhésifs pour l'industrie de l'emballage de produits de consommation, 
adhésifs pour la fabrication de mobilier, adhésifs pour l'industrie automobile; peintures isolantes, 
peintures anticorrosion, vernis pour la protection de planchers, vernis isolant, laques pour le 
couchage du papier, produits de préservation du bois et agents antirouille, nommément antirouilles 
pour le métal, antirouilles pour la peinture; matières premières de laques pour le bois, additifs et 
produits auxiliaires pour laques pour le bois; pigments, agents chimiques pour la régulation de 
débit, liants et diluants pour laques et peintures; additifs bactéricides, ignifuges et de création d'un 
effet de martelage pour laques; laques pour le revêtement de pièces et de composants électriques 
et électroniques; liants chimiques pour peintures, laques, colles et adhésifs ainsi que pour produits 
chimiques utilisés dans l'industrie du bâtiment; adhésifs pour le bureau; adhésifs à usage 
domestique; pâtes de reliure; matériel d'artiste et de bricolage pour le modelage, nommément pâte 
à modeler, moules pour pâte à modeler; plastiques pour l'emballage, nommément sacs, films, 
pastilles, feuilles; plastiques et produits en plastique mi-ouvrés, nommément bouteilles, coupelles, 
tuyaux, tiges et barres, étiquettes, contenants de rangement, sacs à ordures; matériel de 
scellement, d'emballage et isolant, nommément joints dynamiques, scellants à usage général, 
carton d'emballage, feuilles de polypropylène pour l'emballage, tissus isolants, rubans isolants; 
produits contenant du plastique ou constitués de plastique à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication, sous forme de blocs, d'extrudats, de poudres, de feuilles, de films, de tiges, de tuyaux 
flexibles, de fibres (à usage autre que textile), de corps moulés, de solutions, d'émulsions, de 
dispersions, de granules, de poudres redispersables; résines synthétiques thermoplastiques 
comme plastiques mi-ouvrés sous forme de pastilles, de tiges, de feuilles, de mousses, de fibres, 
de films et de feuilles; composés de scellement pour joints; peintures et vernis isolants; huiles 
isolantes; joints d'étanchéité en plastique; fils, fibres acryliques, fibres de carbone, fibres de 
plastique, fibres textiles brutes et fils de soudage, fils mélangés à base de fibres inorganiques (à 
usage autre que textile).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 497,618(01)  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stanley Gibbons Limited, 399, Strand, London, 
WC2R 0LX, England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STANLEY GIBBONS
PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément magazines, bulletins d'information, revues, livres, 
dépliants, brochures, livres de référence, catalogues dans les domaines des produits de philatélie, 
des produits de numismatique et d'autres objets de collection, nommément de ce qui suit : images 
artistiques, images encadrées, lettres, nommément documents imprimés à collectionner, à savoir 
communications de particuliers et de sociétés ayant une certaine valeur en raison de leur auteur, 
de leur destinataire ou de leur sujet, documents, nommément documents imprimés à collectionner 
ayant une valeur historique et de collection en raison de leur auteur, de leur destinataire ou de 
l'information qu'ils contiennent, articles de fantaisie, nommément autographes de célébrités sur des
calendriers, des prix, des livres, des cartes-primes (sport), des photos, des pochettes de disques, 
des programmes de théâtre ou de concert et des chèques endossés, catalogues autographiés, 
albums autographiés, images autographiées, lettres autographiées, accessoires de cinéma, 
accessoires de théâtre, accessoires de télévision, accessoires de cinéma autographiés, 
accessoires de théâtre autographiés, accessoires de télévision autographiés, scénarios de film, 
manuscrits de théâtre, scénarios pour la télévision, scénarios de film autographiés, manuscrits de 
théâtre autographiés, scénarios pour la télévision autographiés, affiches, prospectus publicitaires, 
billets, talons de billet, cartes de cigarettes, cartes à collectionner, enveloppes, cartes postales, 
livres, livres de bandes dessinées, images et reproductions artistiques, objets souvenirs ayant trait 
à la télévision, au cinéma et au théâtre, nommément publicités et feuillets publicitaires, pages 
publicitaires, affichettes de cinéma, photos, affiches, programmes, vêtements, objets souvenirs 
ayant trait à la musique, nommément CD, cassettes, disques, objets souvenirs ayant trait au sport, 
nommément équipement utilisé pendant les parties, cartes-primes (sport), jouets d'époque et 
anciens enregistrés sur CD-ROM, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash, minicartes 
mémoire flash, microcartes mémoire flash, cartes mémoire xD, cartes mémoire flash SxS, cartes 
SIM; logiciels pour utilisation sur des téléphones mobiles servant à la visualisation de publications 
électroniques et à la commande de produits de philatélie, de produits de numismatique et d'autres 
produits à collectionner, nommément de ce qui suit : images artistiques, images encadrées, lettres,
nommément documents imprimés à collectionner, à savoir communications de particuliers et de 
sociétés ayant une certaine valeur en raison de leur auteur, de leur destinataire ou de leur sujet, 
documents, nommément documents imprimés à collectionner ayant une valeur historique et de 
collection en raison de leur auteur, de leur destinataire ou de l'information qu'ils contiennent, 
articles de fantaisie, nommément autographes de célébrités sur des calendriers, des prix, des 
livres, des cartes-primes (sport), des photos, des pochettes de disques, des programmes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0497618&extension=01
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théâtre ou de concert et des chèques endossés, catalogues autographiés, albums autographiés, 
images autographiées, lettres autographiées, accessoires de cinéma, accessoires de théâtre, 
accessoires de télévision, accessoires de cinéma autographiés, accessoires de théâtre 
autographiés, accessoires de télévision autographiés, scénarios de film, manuscrits de théâtre, 
scénarios pour la télévision, scénarios de film autographiés, manuscrits de théâtre autographiés, 
scénarios pour la télévision autographiés, affiches, prospectus publicitaires, billets, talons de billet, 
cartes de cigarettes, cartes à collectionner, enveloppes, cartes postales, livres, livres de bandes 
dessinées, images et reproductions artistiques, objets souvenirs ayant trait à la télévision, au 
cinéma et au théâtre, nommément publicités et feuillets publicitaires, pages publicitaires, affichettes
de cinéma, photos, affiches, programmes, vêtements, objets souvenirs ayant trait à la musique, 
nommément CD, cassettes, disques, objets souvenirs ayant trait au sport, nommément 
équipement utilisé pendant les parties, cartes-primes (sport), jouets d'époque et anciens; logiciels 
téléchargeables utilisés sur des téléphones mobiles pour la visualisation de publications 
électroniques et la commande de produits de philatélie, de produits de numismatique et d'autres 
produits à collectionner, nommément de ce qui suit : images artistiques, images encadrées, lettres,
nommément documents imprimés à collectionner, à savoir communications de particuliers et de 
sociétés ayant une certaine valeur en raison de leur auteur, de leur destinataire ou de leur sujet, 
documents, nommément documents imprimés à collectionner ayant une valeur historique et de 
collection en raison de leur auteur, de leur destinataire ou de l'information qu'ils contiennent, 
articles de fantaisie, nommément autographes de célébrités sur des calendriers, des prix, des 
livres, des cartes-primes (sport), des photos, des pochettes de disques, des programmes de 
théâtre ou de concert et des chèques endossés, catalogues autographiés, albums autographiés, 
images autographiées, lettres autographiées, accessoires de cinéma, accessoires de théâtre, 
accessoires de télévision, accessoires de cinéma autographiés, accessoires de théâtre 
autographiés, accessoires de télévision autographiés, scénarios de film, manuscrits de théâtre, 
scénarios pour la télévision, scénarios de film autographiés, manuscrits de théâtre autographiés, 
scénarios pour la télévision autographiés, affiches, prospectus publicitaires, billets, talons de billet, 
cartes de cigarettes, cartes à collectionner, enveloppes, cartes postales, livres, livres de bandes 
dessinées, images et reproductions artistiques, objets souvenirs ayant trait à la télévision, au 
cinéma et au théâtre, nommément publicités et feuillets publicitaires, pages publicitaires, affichettes
de cinéma, photos, affiches, programmes, vêtements, objets souvenirs ayant trait à la musique, 
nommément CD, cassettes, disques, objets souvenirs ayant trait au sport, nommément 
équipement utilisé pendant les parties, cartes-primes (sport), jouets d'époque et anciens; appareils 
et instruments pour l'examen du papier, du carton ou d'articles faits de ces matières, nommément 
négatoscopes pour l'inspection des billets des banque, des timbres à collectionner et 
commémoratifs, à l'exception des timbres-poste qui peuvent être utilisés pour la poste au Canada, 
des cartes postales, des documents imprimés, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés vendus comme un tout; dispositifs de détection et de visualisation des filigranes, 
nommément filigranoscopes, filigranoscopes électriques et optoélectroniques pour la philatélie et la
numismatique et adaptateurs de courant pour ces produits; nuanciers, nommément imprimés, à 
savoir échantillons de couleurs; loupes; appareils grossissants à usage autre que médical, 
nommément lentilles, microscopes, microscopes numériques, oculaires grossissants et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés vendus comme un tout; appareils d'inspection aux 
ultraviolets, nommément sources de rayonnement ultraviolet à haute intensité pour vérifier 
l'authenticité des billets de banque, des timbres à collectionner et commémoratifs, à l'exception des
timbres-poste qui peuvent être utilisés pour la poste au Canada, des cartes postales, des 
documents imprimés, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés vendus 
comme un tout; odontomètres, nommément jauges pour la mesure des perforations sur les timbres
.
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(2) Articles de papeterie ayant trait à la philatélie; timbres à collectionner et commémoratifs, à 
l'exception des timbres-poste qui peuvent être utilisés pour la poste au Canada, albums et pages 
d'album pour pièces de monnaie, billets de banque, cartes-primes (sport), médailles et cartes 
postales; publications imprimées, nommément livres et magazines dans les domaines de la 
philatélie, des cartes postales et de la numismatique; timbres à collectionner et commémoratifs, à 
l'exception des timbres-poste qui peuvent être utilisés pour la poste au Canada et des billets de 
banque; timbres à collectionner et commémoratifs, à l'exception des timbres-poste qui peuvent être
utilisés pour la poste au Canada; billets de banque; chartes de couleurs, à savoir imprimés, à 
savoir échantillons de couleurs; cartes d'information imprimées dans le domaine de l'information de
référence sur les couleurs ainsi que grilles de localisation philatéliques; supports pour timbres à 
collectionner et commémoratifs, à l'exception des timbres-poste qui peuvent être utilisés pour la 
poste au Canada, ainsi que pièces de monnaie, billets de banque, cartes postales, objets de 
collection en papier et cartes téléphoniques; étiquettes en papier ainsi que boîtes de rangement 
non métalliques et boîtes de rangement autres qu'en métal pour timbres à collectionner et 
commémoratifs, à l'exception des timbres-poste qui peuvent être utilisés pour la poste au Canada, 
ainsi que pièces de monnaie, billets de banque, cartes postales, et autres objets de collection en 
papier, nommément ce qui suit : images artistiques, images encadrées, lettres, nommément 
documents imprimés à collectionner, à savoir communications de particuliers et de sociétés ayant 
une certaine valeur en raison de leur auteur, de leur destinataire ou de leur sujet, documents, 
nommément documents imprimés à collectionner ayant une valeur historique et de collection en 
raison de leur auteur, de leur destinataire ou de l'information qu'ils contiennent, articles de fantaisie
, nommément autographes de célébrités sur des calendriers, des prix, des livres, des cartes-primes
(sport), des photos, des pochettes de disques, des programmes de théâtre ou de concert et des 
chèques endossés, catalogues autographiés, images autographiées, lettres autographiées, 
scénarios de film, manuscrits de théâtre, scénarios pour la télévision, scénarios de film 
autographiés, manuscrits de théâtre autographiés, scénarios pour la télévision autographiés, 
affiches, prospectus publicitaires, billets, talons de billet, cartes de cigarettes, cartes à collectionner
, enveloppes, cartes postales, livres, livres de bandes dessinées, images et reproductions 
artistiques, objets souvenirs ayant trait à la télévision, au cinéma et au théâtre, nommément 
publicités et feuillets publicitaires, pages publicitaires, affichettes de cinéma, photos, affiches, 
programmes et cartes téléphoniques; photos et albums photos; catalogues dans les domaines des 
timbres à collectionner et commémoratifs, à l'exception des timbres-poste qui peuvent être utilisés 
pour la poste au Canada, des pièces de monnaie, des billets de banque, des cartes postales, des 
cartes-primes (sport) et d'autres objets de collection en papier, nommément de ce qui suit : images
artistiques, images encadrées, lettres, nommément documents imprimés à collectionner, à savoir 
communications de particuliers et de sociétés ayant une certaine valeur en raison de leur auteur, 
de leur destinataire ou de leur sujet, documents, nommément documents imprimés à collectionner 
ayant une valeur historique et de collection en raison de leur auteur, de leur destinataire ou de 
l'information qu'ils contiennent, articles de fantaisie, nommément autographes de célébrités sur des
calendriers, des prix, des livres, des cartes-primes (sport), des photos, des pochettes de disques, 
des programmes de théâtre ou de concert et des chèques endossés, catalogues autographiés, 
images autographiées, lettres autographiées, scénarios de film, manuscrits de théâtre, scénarios 
pour la télévision, scénarios de film autographiés, manuscrits de théâtre autographiés, scénarios 
pour la télévision autographiés, affiches, prospectus publicitaires, billets, talons de billet, cartes de 
cigarettes, cartes à collectionner, enveloppes, cartes postales, livres, livres de bandes dessinées, 
images et reproductions artistiques, objets souvenirs ayant trait à la télévision, au cinéma et au 
théâtre, nommément publicités et feuillets publicitaires, pages publicitaires, affichettes de cinéma, 
photos, affiches, programmes, cartes téléphoniques et photos; images, nommément images 
artistiques, images encadrées; lettres, nommément documents imprimés à collectionner, à savoir 
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communications de particuliers et de sociétés ayant une certaine valeur en raison de leur auteur, 
de leur destinataire ou de leur sujet; documents, nommément documents imprimés à collectionner 
ayant une valeur historique et de collection en raison de leur auteur, de leur destinataire ou de 
l'information qu'ils contiennent; articles de fantaisie, nommément autographes de célébrités sur des
calendriers, des prix, des livres, des cartes-primes (sport), des photos, des pochettes de disques, 
des programmes de théâtre ou de concert et des chèques endossés.

SERVICES
(1) Services de vente aux enchères; offre de conseils aux collectionneurs, aux investisseurs, aux 
collectionneurs potentiels, aux investisseurs potentiels concernant la sélection de produits et 
d'objets à acheter, notamment concernant la sélection, l'achat, la préservation et la vente d'objets 
de collection, nommément de timbres à collectionner et commémoratifs, à l'exception des 
timbres-poste qui peuvent être utilisés pour la poste au Canada, ainsi que de pièces de monnaie et
de billets de banque; services de magasin de détail de produits de philatélie, de produits de 
numismatique et d'objets de collection, nommément de ce qui suit : images artistiques, images 
encadrées, lettres, nommément documents imprimés à collectionner, à savoir communications de 
particuliers et de sociétés ayant une certaine valeur en raison de leur auteur, de leur destinataire 
ou de leur sujet, documents, nommément documents imprimés à collectionner ayant une valeur 
historique et de collection en raison de leur auteur, de leur destinataire ou de l'information qu'ils 
contiennent, articles de fantaisie, nommément autographes de célébrités sur des calendriers, des 
prix, des livres, des cartes-primes (sport), des photos, des pochettes de disques, des programmes 
de théâtre ou de concert et des chèques endossés, catalogues autographiés, albums autographiés
, images autographiées, lettres autographiées, accessoires de cinéma, accessoires de théâtre, 
accessoires de télévision, accessoires de cinéma autographiés, accessoires de théâtre 
autographiés, accessoires de télévision autographiés, scénarios de film, manuscrits de théâtre, 
scénarios pour la télévision, scénarios de film autographiés, manuscrits de théâtre autographiés, 
scénarios pour la télévision autographiés, affiches, prospectus publicitaires, billets, talons de billet, 
cartes de cigarettes, cartes à collectionner, enveloppes, cartes postales, livres, livres de bandes 
dessinées, images et reproductions artistiques, objets souvenirs ayant trait à la télévision, au 
cinéma et au théâtre, nommément publicités et feuillets publicitaires, pages publicitaires, affichettes
de cinéma, photos, affiches, programmes, vêtements, objets souvenirs ayant trait à la musique, 
nommément CD, cassettes, disques, objets souvenirs ayant trait au sport, nommément 
équipement utilisé pendant les parties, cartes-primes (sport), jouets d'époque et anciens; offre d'un 
site Web comprenant un guide des prix permettant d'estimer la valeur monétaire d'objets de 
collection rares, nommément de timbres à collectionner et commémoratifs, à l'exception des 
timbres-poste qui peuvent être utilisés pour la poste au Canada, ainsi que de pièces de monnaie, 
d'objets souvenirs et d'autres objets de collection, nommément de ce qui suit : images artistiques, 
images encadrées, lettres, nommément documents imprimés à collectionner, à savoir 
communications de particuliers et de sociétés ayant une certaine valeur en raison de leur auteur, 
de leur destinataire ou de leur sujet, documents, nommément documents imprimés à collectionner 
ayant une valeur historique et de collection en raison de leur auteur, de leur destinataire ou de 
l'information qu'ils contiennent, articles de fantaisie, nommément autographes de célébrités sur des
calendriers, des prix, des livres, des cartes-primes (sport), des photos, des pochettes de disques, 
des programmes de théâtre ou de concert et des chèques endossés, catalogues autographiés, 
albums autographiés, images autographiées, lettres autographiées, accessoires de cinéma, 
accessoires de théâtre, accessoires de télévision, accessoires de cinéma autographiés, 
accessoires de théâtre autographiés, accessoires de télévision autographiés, scénarios de film, 
manuscrits de théâtre, scénarios pour la télévision, scénarios de film autographiés, manuscrits de 



  497,618(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1172

théâtre autographiés, scénarios pour la télévision autographiés, affiches, prospectus publicitaires, 
billets, talons de billet, cartes de cigarettes, cartes à collectionner, enveloppes, cartes postales, 
livres, livres de bandes dessinées, images et reproductions artistiques, objets souvenirs ayant trait 
à la télévision, au cinéma et au théâtre, nommément publicités et feuillets publicitaires, pages 
publicitaires, affichettes de cinéma, photos, affiches, programmes, vêtements, objets souvenirs 
ayant trait à la musique, nommément CD, cassettes, disques, objets souvenirs ayant trait au sport, 
nommément équipement utilisé pendant les parties, cartes-primes (sport), jouets d'époque et 
anciens; services d'échange pour collecteurs, nommément échange de produits pour des tiers; 
services de magasin de vente au détail, services de vente par correspondance et services de 
magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : imprimés, publications, catalogues, albums, 
images, photos, lettres, documents, imprimés autographiés, publications autographiées, 
catalogues autographiés, albums autographiés, images autographiées, photos autographiées, 
lettres autographiées, documents autographiés, accessoires de cinéma, accessoires de théâtre, 
accessoires de télévision, accessoires de cinéma autographiés, accessoires de théâtre 
autographiés, accessoires de télévision autographiés, objets souvenirs, nommément vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, objets souvenirs autographiés, à savoir vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs.

(2) Offre de publications électroniques non téléchargeables, nommément de magazines, de 
bulletins d'information, de revues, de livres, de dépliants, de brochures, de livres de référence, de 
catalogues dans les domaines des produits de philatélie, des produits de numismatique et d'autres 
objets de collection, nommément de ce qui suit : images artistiques, images encadrées, lettres, 
nommément documents imprimés à collectionner, à savoir communications de particuliers et de 
sociétés ayant une certaine valeur en raison de leur auteur, de leur destinataire ou de leur sujet, 
documents, nommément documents imprimés à collectionner ayant une valeur historique et de 
collection en raison de leur auteur, de leur destinataire ou de l'information qu'ils contiennent, 
articles de fantaisie, nommément autographes de célébrités sur des calendriers, des prix, des 
livres, des cartes-primes (sport), des photos, des pochettes de disques, des programmes de 
théâtre ou de concert et des chèques endossés, catalogues autographiés, albums autographiés, 
images autographiées, lettres autographiées, accessoires de cinéma, accessoires de théâtre, 
accessoires de télévision, accessoires de cinéma autographiés, accessoires de théâtre 
autographiés, accessoires de télévision autographiés, scénarios de film, manuscrits de théâtre, 
scénarios pour la télévision, scénarios de film autographiés, manuscrits de théâtre autographiés, 
scénarios pour la télévision autographiés, affiches, prospectus publicitaires, billets, talons de billet, 
cartes de cigarettes, cartes à collectionner, enveloppes, cartes postales, livres, livres de bandes 
dessinées, images et reproductions artistiques, objets souvenirs ayant trait à la télévision, au 
cinéma et au théâtre, nommément publicités et feuillets publicitaires, pages publicitaires, affichettes
de cinéma, photos, affiches, programmes, vêtements, objets souvenirs ayant trait à la musique, 
nommément CD, cassettes, disques, objets souvenirs ayant trait au sport, nommément 
équipement utilisé pendant les parties, cartes-primes (sport), jouets d'époque et anciens.
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(3) Offre d'un site Web comprenant des évaluations de la qualité d'objets rares consultables en 
ligne servant à déterminer la rareté d'objets de collection rares, à savoir de timbres à collectionner 
et commémoratifs, à l'exception des timbres-poste qui peuvent être utilisés pour la poste au 
Canada, de pièces de monnaie, d'objets souvenirs et d'autres objets de collection, nommément de 
ce qui suit : images artistiques, images encadrées, lettres, nommément documents imprimés à 
collectionner, à savoir communications de particuliers et de sociétés ayant une certaine valeur en 
raison de leur auteur, de leur destinataire ou de leur sujet, documents, nommément documents 
imprimés à collectionner ayant une valeur historique et de collection en raison de leur auteur, de 
leur destinataire ou de l'information qu'ils contiennent, articles de fantaisie, nommément 
autographes de célébrités sur des calendriers, des prix, des livres, des cartes-primes (sport), des 
photos, des pochettes de disques, des programmes de théâtre ou de concert et des chèques 
endossés, catalogues autographiés, albums autographiés, images autographiées, lettres 
autographiées, accessoires de cinéma, accessoires de théâtre, accessoires de télévision, 
accessoires de cinéma autographiés, accessoires de théâtre autographiés, accessoires de 
télévision autographiés, scénarios de film, manuscrits de théâtre, scénarios pour la télévision, 
scénarios de film autographiés, manuscrits de théâtre autographiés, scénarios pour la télévision 
autographiés, affiches, prospectus publicitaires, billets, talons de billet, cartes de cigarettes, cartes 
à collectionner, enveloppes, cartes postales, livres, livres de bandes dessinées, images et 
reproductions artistiques, objets souvenirs ayant trait à la télévision, au cinéma et au théâtre, 
nommément publicités et feuillets publicitaires, pages publicitaires, affichettes de cinéma, photos, 
affiches, programmes, vêtements, objets souvenirs ayant trait à la musique, nommément CD, 
cassettes, disques, objets souvenirs ayant trait au sport, nommément équipement utilisé pendant 
les parties, cartes-primes (sport), jouets d'époque et anciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,384,858(01)  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optimum Wellness Centres Inc., 8 - 5268 
Memorial Drive NE, Calgary, ALBERTA T2A 
2R1

Représentant pour signification
SHEA NERLAND CALNAN LLP
2800, 715 - 5th Avenue S.W. , Calgary, 
ALBERTA, T2P2X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTIMUM WELLNESS CENTRES

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Bleu
- Violet

SERVICES
Services de physiothérapie; services de counseling psychologique et d'évaluation psychologique 
pour particuliers; services psychologiques, nommément counseling individuel concernant le stress, 
la gestion de la douleur chronique, le syndrome de stress post-traumatique et les troubles de 
l'alimentation; services de podiatrie; services d'orthopédie; services paramédicaux; services de 
diététiste et de nutritionniste agréé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1384858&extension=01
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  N  de demandeo 1,468,596(01)  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCOTCH & SODA B.V., a private limited liability
company organised and existing under the laws
of the Netherlands, Jacobus Spijkerdreef 20-24,
2132 PZ Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Machines pour le ménage -- Note: Non compris les machines de cuisine (11.1.10), les machines 
à laver (13.3.23) et les appareils de ménage à sécher (13.3.24).
- Machines à coudre
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
Étuis pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs;
lunettes et lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1468596&extension=01
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SERVICES
(1) Services de magasin de détail dans les domaines suivants : savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, étuis pour téléphones intelligents, téléphones mobiles
, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits et plaqués de métaux précieux, nommément bagues, broches, bracelets, boucles de ceinture, 
chaînes et boucles d'oreilles, pendentifs et médaillons, bagues de fantaisie, colifichets, pierres 
précieuses, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures, sacs, 
havresacs, malles, sacs de voyage, portefeuilles et sacs à main, cuirs bruts, malles et sacs de 
voyage, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie; présentation, 
exposition et démonstration des produits susmentionnés pour permettre à des tiers de les voir et 
de les acheter, nommément vente au détail de vêtements et d'accessoires de mode par des 
services de magasin de détail, par catalogue, par correspondance et par des moyens de 
télécommunication, nommément par téléphone et au moyen d'un site Web; services d'affaires 
concernant le franchisage et l'exploitation de commerces de détail dans le domaine des produits 
susmentionnés, nommément des vêtements et des accessoires de mode, nommément 
organisation d'entreprise, économie d'entreprise, nommément gestion des affaires, administration 
des affaires et consultation en affaires, nommément évaluation d'entreprise et évaluation dans le 
domaine des affaires; sollicitation, promotion et publicité, nommément promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes de réduction, promotion de la vente de produits et de services 
grâce à un programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et de 
services grâce à des concours promotionnels et à la distribution d'imprimés connexes; agences 
d'importation et d'exportation; tous les services susmentionnés sont notamment offerts par voie 
électronique, nommément par Internet.

(2) Services de magasin de détail dans les domaines des lunettes et des lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2008 en liaison avec les services (
1). Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 03 septembre 2013, demande no:
1274475 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 décembre 2013 sous le No. 0943299 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services (2)
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Enregistrements

    TMA925,289.  2016-01-07.  1610282-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
SeaFirst Insurance Brokers Ltd.

    TMA925,290.  2016-01-07.  1700579-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA925,291.  2016-01-07.  1610472-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
PWE Productions LLC

    TMA925,292.  2016-01-07.  1635500-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Agatha Christie Limited

    TMA925,293.  2016-01-07.  1676290-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Western Media Group Sales Company Inc.

    TMA925,294.  2016-01-08.  1687826-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
SHENZHEN ESTAR DISPLAYTECH CO., LTD.

    TMA925,295.  2016-01-07.  1704111-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Gibbs/Nortac Industries Ltd.

    TMA925,296.  2016-01-07.  1612363-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA925,297.  2016-01-07.  1510404-00.  Vol.59 Issue 2988.  2012-02-01. 
TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a company organized and existing under the laws of Mexico

    TMA925,298.  2016-01-08.  1637962-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Mandy

    TMA925,299.  2016-01-07.  1610474-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
PWE Productions LLC

    TMA925,300.  2016-01-07.  1688960-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
LIQUID CREATIONS INC.

    TMA925,301.  2016-01-07.  1672890-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Zentangle, Inc.

    TMA925,302.  2016-01-07.  1555706-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Ace Hardware Corporation
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    TMA925,303.  2016-01-07.  1676291-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Western Media Group Sales Company Inc.

    TMA925,304.  2016-01-07.  1608990-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Sportsknit Pty Limited

    TMA925,305.  2016-01-08.  1678165-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Republic Powdered Metals, Inc.

    TMA925,306.  2016-01-08.  1678924-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Alexander Bain

    TMA925,307.  2016-01-08.  1679232-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
9252-8595 Québec Inc.

    TMA925,308.  2016-01-08.  1680437-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Iotum Global Holdings, Inc.

    TMA925,309.  2016-01-08.  1680448-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Meow Global Networks, Inc.

    TMA925,310.  2016-01-08.  1681447-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
9138-1616 QUÉBEC INC.

    TMA925,311.  2016-01-08.  1655648-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
KYAH WIGET EDUCATION SOCIETY

    TMA925,312.  2016-01-08.  1656710-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Envirosystems Inc.

    TMA925,313.  2016-01-08.  1657683-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Episencial Global, Inc.

    TMA925,314.  2016-01-08.  1658430-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
A. WEBER Société par Actions Simplifiée

    TMA925,315.  2016-01-08.  1658456-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA925,316.  2016-01-08.  1705381-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA925,317.  2016-01-08.  1704510-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Yonge-Rosedale Charitable Foundation, operating as Davenhill Senior Living

    TMA925,318.  2016-01-08.  1573792-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Innoventures Canada
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    TMA925,319.  2016-01-08.  1697595-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
UNICA ASSURANCES INC./UNICA INSURANCE INC.

    TMA925,320.  2016-01-08.  1649617-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Eastman Kodak Company

    TMA925,321.  2016-01-08.  1629896-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Hirsh Industries, LLC

    TMA925,322.  2016-01-08.  1598340-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Xi'an TONGCHI Enterprise Marketing Strategy Co., Ltd.

    TMA925,323.  2016-01-08.  1662533-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Équifruit Inc.

    TMA925,324.  2016-01-08.  1664811-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
President and Fellows of Harvard College

    TMA925,325.  2016-01-08.  1700996-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
BODEGAS PALACIO, S.A.

    TMA925,326.  2016-01-08.  1463995-00.  Vol.57 Issue 2931.  2010-12-29. 
Kelly Gatzke

    TMA925,327.  2016-01-08.  1697709-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Nintendo of America Inc.

    TMA925,328.  2016-01-08.  1607205-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
LifeVantage Corporation

    TMA925,329.  2016-01-08.  1669481-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Inversiones Nueva Sofia S.A.

    TMA925,330.  2016-01-08.  1666686-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Paulaner Brauerei GmbH & Co. KG

    TMA925,331.  2016-01-08.  1670097-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
University of Otago

    TMA925,332.  2016-01-08.  1607509-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Sinking Ship Entertainment Inc.

    TMA925,333.  2016-01-08.  1685341-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ORKLI, S.Coop.

    TMA925,334.  2016-01-08.  1633636-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
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Eden Manufacturing Co. Ltd.

    TMA925,335.  2016-01-08.  1685827-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Trikam Brands L.L.C.

    TMA925,336.  2016-01-08.  1666327-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
DONGGUAN DINGKU SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA925,337.  2016-01-08.  1693135-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
DETROIT ENTERTAINMENT, L.L.C.

    TMA925,338.  2016-01-08.  1637030-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Board of Governors of Red River College

    TMA925,339.  2016-01-08.  1665617-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
BCI Acrylic Bath Systems, Inc.

    TMA925,340.  2016-01-08.  1642442-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Gosselin Photo Vidéo inc.

    TMA925,341.  2016-01-08.  1693378-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
LENBROOK INDUSTRIES LIMITED, a legal entity

    TMA925,342.  2016-01-08.  1663029-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Progress Holding A.G.

    TMA925,343.  2016-01-08.  1644006-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
GHSC Trading B.V.

    TMA925,344.  2016-01-08.  1662852-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Yucatan Foods, LP

    TMA925,345.  2016-01-08.  1661076-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ALERE SWITZERLAND GMBH

    TMA925,346.  2016-01-08.  1660228-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Federation of Migros Cooperatives, a legal entity

    TMA925,347.  2016-01-08.  1619221-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Frans Nooren Afdichtingssystemen B.V.

    TMA925,348.  2016-01-08.  1649355-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Symantec Corporation

    TMA925,349.  2016-01-08.  1647848-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
John J. Ferfolja



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1181

    TMA925,350.  2016-01-08.  1644383-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DOPFF & IRION Société Anonyme

    TMA925,351.  2016-01-08.  1647254-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
GHSC Trading B.V.

    TMA925,352.  2016-01-08.  1651543-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation

    TMA925,353.  2016-01-08.  1652168-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Pacific Lumber Inspection Bureau

    TMA925,354.  2016-01-08.  1654236-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Control4 Corporation

    TMA925,355.  2016-01-08.  1654538-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
REP Solution Interactive Inc

    TMA925,356.  2016-01-08.  1655399-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
XPonential Inc.

    TMA925,357.  2016-01-08.  1655401-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
XPonential Inc.

    TMA925,358.  2016-01-08.  1672911-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
CST CANADA CO.

    TMA925,359.  2016-01-08.  1675250-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK CANADA LTÉE

    TMA925,360.  2016-01-08.  1675257-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK Canada Ltée

    TMA925,361.  2016-01-08.  1678157-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Republic Powdered Metals, Inc.

    TMA925,362.  2016-01-08.  1705643-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
NOVOZYMES A/S

    TMA925,363.  2016-01-08.  1698726-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Daughter For A Day Seniors Care Ltd.

    TMA925,364.  2016-01-08.  1708401-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Orangeline Farms Sales Limited

    TMA925,365.  2016-01-08.  1610311-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Tandem Diabetes Care, Inc.
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    TMA925,366.  2016-01-08.  1690319-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Liquid Controls LLC

    TMA925,367.  2016-01-08.  1691993-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ESPACE BÉTON INC.

    TMA925,368.  2016-01-08.  1609524-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Winnebago Industries, Inc.

    TMA925,369.  2016-01-08.  1665781-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Richter Chemie-Technik GmbH

    TMA925,370.  2016-01-08.  1700131-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
CANADIAN CANCER SOCIETY

    TMA925,371.  2016-01-08.  1612332-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Cox Automotive, Inc.

    TMA925,372.  2016-01-08.  1616598-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Cox Automotive, Inc.

    TMA925,373.  2016-01-08.  1656395-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Western Digital Technologies, Inc.

    TMA925,374.  2016-01-08.  1636328-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Ormuco Inc.

    TMA925,375.  2016-01-08.  1513358-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Daimler AG a legal entity

    TMA925,376.  2016-01-08.  1706124-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Nii Northern International Inc.

    TMA925,377.  2016-01-08.  1706123-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Nii Northern International Inc.

    TMA925,378.  2016-01-08.  1680851-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
GRACO MINNESOTA INC.

    TMA925,379.  2016-01-08.  1610306-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Selters Mineralquelle Augusta Victoria GmbH

    TMA925,380.  2016-01-08.  1689482-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Genesee & Wyoming, Inc.

    TMA925,381.  2016-01-08.  1700135-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
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CANADIAN CANCER SOCIETY

    TMA925,382.  2016-01-08.  1629838-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
TVC Holding Inc.

    TMA925,383.  2016-01-08.  1703080-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
MotionLoft Corporation

    TMA925,384.  2016-01-08.  1700133-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CANADIAN CANCER SOCIETY

    TMA925,385.  2016-01-08.  1560993-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Sony Corporation

    TMA925,386.  2016-01-08.  1537078-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
HOLT, RENFREW & CO., LIMITED

    TMA925,387.  2016-01-08.  1694908-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Groupe de récupération d'énergie P.H.

    TMA925,388.  2016-01-08.  1605558-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
I AM SOMEONE ENDING BULLYING SOCIETY

    TMA925,389.  2016-01-08.  1694856-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Robert Taylor

    TMA925,390.  2016-01-08.  1694773-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
TALENT SOLUTIONS, INC.

    TMA925,391.  2016-01-08.  1679350-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Knibbs/associates Sourcing People

    TMA925,392.  2016-01-08.  1660000-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Ansell Microgard Limited

    TMA925,393.  2016-01-08.  1633582-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
DG Capital Limited

    TMA925,394.  2016-01-08.  1678800-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ICAP SERVICES NORTH AMERICA LLC

    TMA925,395.  2016-01-08.  1676385-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA925,396.  2016-01-08.  1673171-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
DIGIUM, INC.
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    TMA925,397.  2016-01-08.  1672785-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Terrace Hearing Clinic Ltd

    TMA925,398.  2016-01-08.  1671637-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Rocio Gray

    TMA925,399.  2016-01-08.  1650053-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Johnson & Johnson

    TMA925,400.  2016-01-08.  1704366-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
International Brotherhood of Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & Helpers

    TMA925,401.  2016-01-08.  1708406-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Orangeline Farms Sales Limited

    TMA925,402.  2016-01-08.  1609197-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Coty Germany GmbH

    TMA925,403.  2016-01-08.  1697699-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Alticor Inc.

    TMA925,404.  2016-01-08.  1704432-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
1340126 Ontario Inc.

    TMA925,405.  2016-01-08.  1706435-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Datawatch Systems, Inc.

    TMA925,406.  2016-01-08.  1669789-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Techno Polymer Co., Ltd.

    TMA925,407.  2016-01-08.  1539118-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Lion Capital LLP

    TMA925,408.  2016-01-08.  1701600-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Electrimat Ltée

    TMA925,409.  2016-01-08.  1704355-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
International Brotherhood of Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & Helpers

    TMA925,410.  2016-01-08.  1672898-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Waste 'n WaterTech Ltd.

    TMA925,411.  2016-01-08.  1706434-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Datawatch Systems, Inc.

    TMA925,412.  2016-01-08.  1659571-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Manifattura Tessile Di Nole M.T. S.P.A.
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    TMA925,413.  2016-01-08.  1668160-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
CoPower Inc.

    TMA925,414.  2016-01-08.  1654772-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Groupe Normandin Inc.

    TMA925,415.  2016-01-08.  1680242-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Sovmestnoe obchtchestvo s ogranitchennoï otvetstvennostyou 'ALUMINTECHNO'

    TMA925,416.  2016-01-08.  1609139-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Early Warning Services, LLC

    TMA925,417.  2016-01-08.  1654777-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Groupe Normandin Inc.

    TMA925,418.  2016-01-08.  1654823-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Groupe Normandin Inc.

    TMA925,419.  2016-01-08.  1654771-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Groupe Normandin Inc.

    TMA925,420.  2016-01-08.  1619028-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Eduardo Vazquez

    TMA925,421.  2016-01-08.  1704370-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
International Brotherhood of Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & Helpers

    TMA925,422.  2016-01-08.  1700208-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
MIZUNO CORPORATION

    TMA925,423.  2016-01-08.  1702315-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
STIGA SPORTS AB

    TMA925,424.  2016-01-08.  1625409-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Performa Nutrition Ltd.

    TMA925,425.  2016-01-08.  1702035-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
CORAMARK INC.

    TMA925,426.  2016-01-08.  1706175-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Broadbandtv Corp.

    TMA925,427.  2016-01-08.  1701371-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Canadian Agri-Traceability Services

    TMA925,428.  2016-01-08.  1680800-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
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Shulton, Inc.

    TMA925,429.  2016-01-08.  1686500-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
SQM Europe N.V.

    TMA925,430.  2016-01-08.  1704358-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
International Brotherhood of Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & Helpers

    TMA925,431.  2016-01-08.  1701358-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
AGROELECTRICA S.A.

    TMA925,432.  2016-01-08.  1593797-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Johnson & Johnson

    TMA925,433.  2016-01-08.  1703550-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

    TMA925,434.  2016-01-08.  1669787-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Techno Polymer Co., Ltd.

    TMA925,435.  2016-01-08.  1707180-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Progress Career Planning Institute

    TMA925,436.  2016-01-08.  1587518-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Universal Robina Corporation

    TMA925,437.  2016-01-08.  1702424-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Planiprêt

    TMA925,438.  2016-01-08.  1561167-00.  Vol.59 Issue 3021.  2012-09-19. 
VDW GmbH

    TMA925,439.  2016-01-08.  1561166-00.  Vol.59 Issue 3021.  2012-09-19. 
VDW GmbH

    TMA925,440.  2016-01-08.  1538814-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Bridgestone Corporation

    TMA925,441.  2016-01-08.  1698081-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA925,442.  2016-01-08.  1672936-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Black Spruce Financial Corp.

    TMA925,443.  2016-01-08.  1702409-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.
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    TMA925,444.  2016-01-08.  1676287-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
KIM WALL

    TMA925,445.  2016-01-08.  1543374-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
MOVIESTARPLANET ApS

    TMA925,446.  2016-01-08.  1674742-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Astoria Shish Kebob House Inc.

    TMA925,447.  2016-01-08.  1621684-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
True Innovation Inc.

    TMA925,448.  2016-01-08.  1681072-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Kelowna Christian Center Society

    TMA925,449.  2016-01-08.  1609142-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Early Warning Services, LLC

    TMA925,450.  2016-01-08.  1704947-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Van Westen Vineyards Ltd.

    TMA925,451.  2016-01-08.  1611813-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
ALL COVER PORTABLE SYSTEMS INC.

    TMA925,452.  2016-01-08.  1676542-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
GEOSCAPE EXTERIOR DESIGN LIMITED

    TMA925,453.  2016-01-08.  1676548-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
GEOSCAPE EXTERIOR DESIGN LIMITED

    TMA925,454.  2016-01-08.  1676546-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
GEOSCAPE EXTERIOR DESIGN LIMITED

    TMA925,455.  2016-01-08.  1615846-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CORE Linepipe Inc.

    TMA925,456.  2016-01-11.  1659177-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Tourism Nanaimo, Inc.

    TMA925,457.  2016-01-11.  1636562-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Spring Tompkins

    TMA925,458.  2016-01-11.  1671288-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Roland Walker Pyramid Power

    TMA925,459.  2016-01-08.  1676544-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
GEOSCAPE EXTERIOR DESIGN LIMITED
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    TMA925,460.  2016-01-08.  1676545-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
GEOSCAPE EXTERIOR DESIGN LIMITED

    TMA925,461.  2016-01-11.  1670794-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
DCCO, LLC

    TMA925,462.  2016-01-11.  1624676-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
FAMAOL S.A. DE C.V.

    TMA925,463.  2016-01-11.  1670792-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
DCCO, LLC

    TMA925,464.  2016-01-11.  1671928-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Oleksandr Ksyendzov

    TMA925,465.  2016-01-08.  1676549-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
GEOSCAPE EXTERIOR DESIGN LIMITED

    TMA925,466.  2016-01-08.  1676540-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
GEOSCAPE EXTERIOR DESIGN LIMITED

    TMA925,467.  2016-01-08.  1656485-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Coldwell Banker LLC

    TMA925,468.  2016-01-08.  1693968-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Chengdu Funcell123 Tech Co., Ltd.

    TMA925,469.  2016-01-08.  1676547-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
GEOSCAPE EXTERIOR DESIGN LIMITED

    TMA925,470.  2016-01-08.  1676543-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
GEOSCAPE EXTERIOR DESIGN LIMITED

    TMA925,471.  2016-01-11.  1703383-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
JAGUAR LAND ROVER LIMITED

    TMA925,472.  2016-01-11.  1696921-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ULTRAPERF TECHNOLOGIES INC.

    TMA925,473.  2016-01-11.  1583876-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
ESCADA Luxembourg S.à r.l.

    TMA925,474.  2016-01-11.  1580026-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Fair Waves Coffee Inc.

    TMA925,475.  2016-01-11.  1692313-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
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Levin Family 2010 Irrevocable Gift Trust

    TMA925,476.  2016-01-11.  1680775-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
WILREP LTD.

    TMA925,477.  2016-01-11.  1701769-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
WCL Capital Group Inc.

    TMA925,478.  2016-01-11.  1701768-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
WCL Capital Group Inc.

    TMA925,479.  2016-01-11.  1608482-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Kora Limited

    TMA925,480.  2016-01-11.  1608156-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Boydel Wastewater Technologies Inc. a British Columbia company

    TMA925,481.  2016-01-11.  1668784-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
4Life Trademarks, LLC

    TMA925,482.  2016-01-11.  1694450-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Southern Comfort Properties, Inc.

    TMA925,483.  2016-01-11.  1573353-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Hill & Knowlton (Canada) Limited

    TMA925,484.  2016-01-11.  1573354-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Hill & Knowlton (Canada) Limited

    TMA925,485.  2016-01-11.  1597287-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Carmen St-Pierre

    TMA925,486.  2016-01-11.  1439406-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
National Importers Inc.

    TMA925,487.  2016-01-11.  1508773-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
LRC Products Limited

    TMA925,488.  2016-01-11.  1464177-00.  Vol.58 Issue 2963.  2011-08-10. 
Sonax GmbH

    TMA925,489.  2016-01-11.  1666694-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Mastrojanni S.r.l. - Società Agricola Socio Unico

    TMA925,490.  2016-01-11.  1656388-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Clean Air in London, a legal entity
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    TMA925,491.  2016-01-11.  1700266-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA925,492.  2016-01-11.  1555238-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA925,493.  2016-01-11.  1674020-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Unilever Canada Inc.

    TMA925,494.  2016-01-11.  1704639-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
BioVentures, Inc.

    TMA925,495.  2016-01-11.  1606203-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
ERREBI S.P.A.

    TMA925,496.  2016-01-11.  1609541-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
DuluxGroup (Australia) Pty Ltd

    TMA925,497.  2016-01-11.  1609381-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Raymond Sasseville

    TMA925,498.  2016-01-11.  1622607-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
eSolutionsGroup Limited

    TMA925,499.  2016-01-11.  1609842-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA925,500.  2016-01-11.  1691461-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
MEDICART INTERNATIONAL LIMITED

    TMA925,501.  2016-01-11.  1683107-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Azelis UK Life Sciences Ltd.

    TMA925,502.  2016-01-11.  1609841-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA925,503.  2016-01-11.  1645442-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
DIEMME ENOLOGIA S.P.A.

    TMA925,504.  2016-01-11.  1671317-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
HAVAS, Société anonyme

    TMA925,505.  2016-01-11.  1704106-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
6787355 CANADA INC.

    TMA925,506.  2016-01-11.  1704962-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Deborah Rosati
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    TMA925,507.  2016-01-11.  1629134-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Hakan Once

    TMA925,508.  2016-01-11.  1673369-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Paula de Jong

    TMA925,509.  2016-01-11.  1706431-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Datawatch Systems, Inc.

    TMA925,510.  2016-01-11.  1634334-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Medical Quant USA, Inc. (Ohio Corporation)

    TMA925,511.  2016-01-11.  1659513-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Solutex GC, S.L.

    TMA925,512.  2016-01-11.  1706430-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Datawatch Systems, Inc.

    TMA925,513.  2016-01-11.  1608227-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Yekalon Industry, Inc.

    TMA925,514.  2016-01-11.  1699143-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Daikyo Seiko, Ltd.

    TMA925,515.  2016-01-11.  1706117-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Tyco Fire & Security GmbH

    TMA925,516.  2016-01-11.  1609840-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA925,517.  2016-01-11.  1602308-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Catholic District School Board of Eastern Ontario

    TMA925,518.  2016-01-11.  1700260-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA925,519.  2016-01-11.  1722448-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
COMPAGNIE 2 AMÉRIKS INC.

    TMA925,520.  2016-01-11.  1699142-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Daikyo Seiko, Ltd.

    TMA925,521.  2016-01-11.  1618178-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Le centre d'expertise en gestion agricole

    TMA925,522.  2016-01-11.  1615604-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
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Boston Scientific Scimed, Inc.

    TMA925,523.  2016-01-11.  1614657-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Boston Scientific Scimed, Inc.

    TMA925,524.  2016-01-11.  1676355-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
OCTANE FITNESS, LLC

    TMA925,525.  2016-01-11.  1549579-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
YVAN SACHE

    TMA925,526.  2016-01-11.  1549578-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
YVAN SACHE

    TMA925,527.  2016-01-11.  1549576-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Yvan Saché

    TMA925,528.  2016-01-11.  1670549-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Beaumont, John E. dba Plastic Industrial Products

    TMA925,529.  2016-01-11.  1699871-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Red River Equipment (2007) Inc t/a Canadian Gold Beverages (2012)

    TMA925,530.  2016-01-11.  1687878-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Margo Fearn

    TMA925,531.  2016-01-11.  1685738-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Canadian Labour Congress

    TMA925,532.  2016-01-11.  1683839-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
B I Logistics Services Inc.

    TMA925,533.  2016-01-11.  1683834-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
B I Logistics Services Inc.

    TMA925,534.  2016-01-11.  1683829-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
B I Logistics Services Inc.

    TMA925,535.  2016-01-11.  1683824-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
B I Logistics Services Inc.

    TMA925,536.  2016-01-11.  1513000-00.  Vol.59 Issue 2986.  2012-01-18. 
Alpha Trading Systems Limited Partnership

    TMA925,537.  2016-01-11.  1603489-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
G.B. MACPHERSON & ASSOCIATES
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    TMA925,538.  2016-01-11.  1661661-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Blistex Inc.

    TMA925,539.  2016-01-11.  1637700-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Peter Dobias

    TMA925,540.  2016-01-11.  1690055-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
RNC MÉDIA INC.

    TMA925,541.  2016-01-11.  1667963-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
The Tie Bar Operating Company, LLC

    TMA925,542.  2016-01-11.  1678180-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
AS-Faktor AB

    TMA925,543.  2016-01-11.  1648922-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Les Chocolats Favoris inc.

    TMA925,544.  2016-01-11.  1647389-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Les Chocolats Favoris inc.

    TMA925,545.  2016-01-11.  1630374-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Krueger International, Inc.

    TMA925,546.  2016-01-11.  1702992-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
CROSSROADS CHRISTIAN COMMUNICATIONS INCORPORATED

    TMA925,547.  2016-01-11.  1701026-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Supracor, Inc.

    TMA925,548.  2016-01-11.  1664344-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
CertainTeed Corporation

    TMA925,549.  2016-01-11.  1699099-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MediNatura Inc.

    TMA925,550.  2016-01-11.  1629695-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA925,551.  2016-01-11.  1627760-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA925,552.  2016-01-11.  1652288-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ARENA DISTRIBUTION S.A.

    TMA925,553.  2016-01-11.  1626313-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Blistex Inc.
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    TMA925,554.  2016-01-11.  1683113-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
4552881 Canada Inc.

    TMA925,555.  2016-01-11.  1651674-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Celgene Corporation

    TMA925,556.  2016-01-11.  1659436-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Vipond Inc.

    TMA925,557.  2016-01-11.  1701734-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
COPPER CAT ROOFING SOLUTIONS INC.

    TMA925,558.  2016-01-11.  1724151-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Zafra Rum LLC

    TMA925,559.  2016-01-11.  1628998-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Opodo Limited

    TMA925,560.  2016-01-11.  1629380-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Franklin Templeton Investments Corp.

    TMA925,561.  2016-01-11.  1622742-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
VERTILAS GmbH

    TMA925,562.  2016-01-11.  1654278-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
REALTORS ASSOCIATION OF HAMILTON-BURLINGTON

    TMA925,563.  2016-01-11.  1661132-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Louis-Amik Lalonde

    TMA925,564.  2016-01-11.  1661131-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Louis-Amik Lalonde

    TMA925,565.  2016-01-11.  1369514-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
The Greenwich Group of America, Inc.

    TMA925,566.  2016-01-11.  1616016-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Bailey Nurseries, Inc.

    TMA925,567.  2016-01-11.  1686338-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
PAD PERIPHERAL ADVANCED DESIGN INC.

    TMA925,568.  2016-01-11.  1686360-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
PAD PERIPHERAL ADVANCED DESIGN INC.

    TMA925,569.  2016-01-11.  1609394-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
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Coral Coast Holdings Pty Ltd

    TMA925,570.  2016-01-11.  1652287-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ARENA DISTRIBUTION S.A.

    TMA925,571.  2016-01-11.  1672663-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Masabrosa LLC

    TMA925,572.  2016-01-11.  1692664-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CELGENE CORPORATION

    TMA925,573.  2016-01-11.  1688833-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Clear Channel Broadcasting, Inc.

    TMA925,574.  2016-01-11.  1684463-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Bellies Inc

    TMA925,575.  2016-01-11.  1565799-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Microsoft Corporation

    TMA925,576.  2016-01-11.  1693394-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Ops-Core Inc.

    TMA925,577.  2016-01-11.  1686839-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Bio-Research Products, Inc.

    TMA925,578.  2016-01-11.  1696078-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
LUGGAGE AMERICA, INC.

    TMA925,579.  2016-01-11.  1629374-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Franklin Templeton Investments Corp.

    TMA925,580.  2016-01-11.  1585403-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Roku, Inc.

    TMA925,581.  2016-01-11.  1629693-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA925,582.  2016-01-11.  1629696-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA925,583.  2016-01-11.  1465871-00.  Vol.58 Issue 2959.  2011-07-13. 
Dyteqta International Limited

    TMA925,584.  2016-01-11.  1609599-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc.
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    TMA925,585.  2016-01-11.  1629375-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Franklin Templeton Investments Corp.

    TMA925,586.  2016-01-11.  1642863-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Wesley R. Kovalou

    TMA925,587.  2016-01-11.  1701193-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ROGERS COMMUNICATIONS PARTNERSHIP

    TMA925,588.  2016-01-11.  1652098-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Celgene Corporation

    TMA925,589.  2016-01-11.  1650035-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
OSRAM SYLVANIA Inc.

    TMA925,590.  2016-01-11.  1697340-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Corruven Canada Inc.

    TMA925,591.  2016-01-11.  1686702-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Marek Krol

    TMA925,592.  2016-01-11.  1610158-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Network 18 Media & Investments LTD.

    TMA925,593.  2016-01-11.  1610403-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
SpyderWorks Inc.

    TMA925,594.  2016-01-11.  1588989-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Troinoa Inc.

    TMA925,595.  2016-01-11.  1685388-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Bellies Inc

    TMA925,596.  2016-01-11.  1609583-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc.

    TMA925,597.  2016-01-11.  1614772-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
John Joseph Cochren

    TMA925,598.  2016-01-11.  1627658-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

    TMA925,599.  2016-01-11.  1587694-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Sheaffer Pen Corporation

    TMA925,600.  2016-01-11.  1629378-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Franklin Templeton Investments Corp.
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    TMA925,601.  2016-01-11.  1629369-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Franklin Templeton Investments Corp.

    TMA925,602.  2016-01-11.  1592980-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Smith Sport Optics, Inc.

    TMA925,603.  2016-01-11.  1592981-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Smith Sport Optics, Inc.

    TMA925,604.  2016-01-12.  1646533-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ConnecteDevice Limited

    TMA925,605.  2016-01-12.  1611141-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
China Poly Group Corporation

    TMA925,606.  2016-01-11.  1618841-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Flint Transfield Services Limited

    TMA925,607.  2016-01-11.  1706031-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
McElhanney Services Ltd.

    TMA925,608.  2016-01-11.  1645670-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
DALLEVIGNE S.p.A.

    TMA925,609.  2016-01-11.  1706277-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Tongli Industrial Co.,Ltd.

    TMA925,610.  2016-01-11.  1646811-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Nobles Home Furniture Ltd.

    TMA925,611.  2016-01-12.  1599018-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Tara King

    TMA925,612.  2016-01-11.  1612794-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Espresso Capital Services Partnership

    TMA925,613.  2016-01-11.  1592982-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Smith Sport Optics, Inc.

    TMA925,614.  2016-01-11.  1693358-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
INTERFOR CORPORATION

    TMA925,615.  2016-01-11.  1612793-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Espresso Capital Services Partnership

    TMA925,616.  2016-01-11.  1693360-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
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INTERFOR CORPORATION

    TMA925,617.  2016-01-11.  1618842-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Flint Transfield Services Limited

    TMA925,618.  2016-01-11.  1706648-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Cara Cotter Jewelry Corp.

    TMA925,619.  2016-01-11.  1551981-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
MyAutoNetwork, Inc.

    TMA925,620.  2016-01-11.  1697094-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
7990642 Canada Inc.

    TMA925,621.  2016-01-11.  1471849-00.  Vol.57 Issue 2919.  2010-10-06. 
Kodiak Industrial Systems Inc.

    TMA925,622.  2016-01-12.  1691302-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

    TMA925,623.  2016-01-12.  1662051-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ISHIGAKI COMPANY, LIMITED

    TMA925,624.  2016-01-12.  1658976-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
LG Electronics Inc.

    TMA925,625.  2016-01-12.  1657929-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
LG Electronics Inc.

    TMA925,626.  2016-01-12.  1705955-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Rubbermaid Commercial Products LLC

    TMA925,627.  2016-01-12.  1643978-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
A2D Technologies, Inc.

    TMA925,628.  2016-01-12.  1643613-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Visual Supply Co.

    TMA925,629.  2016-01-12.  1642568-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Michael Yaworski

    TMA925,630.  2016-01-12.  1639375-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
GLEA, LLC, a Nevada limited liability company

    TMA925,631.  2016-01-12.  1636579-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Penny Kuenle
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    TMA925,632.  2016-01-12.  1632981-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Logitech International S.A.

    TMA925,633.  2016-01-12.  1630059-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Eel Lake Oyster Farm Ltd.

    TMA925,634.  2016-01-12.  1623465-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
BLUE PLANET INNOVATIONS INC.

    TMA925,635.  2016-01-12.  1620709-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
NatureSweet, Ltd.

    TMA925,636.  2016-01-12.  1618877-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Atlas Copco Rock Drills AB

    TMA925,637.  2016-01-12.  1615857-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
DAKE LLC (a California Limited Liability Company)

    TMA925,638.  2016-01-12.  1611734-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
NatureSweet, Ltd.

    TMA925,639.  2016-01-12.  1611052-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
SYSTRA

    TMA925,640.  2016-01-12.  1610907-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Canadian International Grains Institute

    TMA925,641.  2016-01-12.  1610328-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Pure Fishing, Inc.

    TMA925,642.  2016-01-12.  1609170-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Dodge Data & Analytics LLC

    TMA925,643.  2016-01-12.  1608444-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
C.H. Robinson Worldwide, Inc.

    TMA925,644.  2016-01-12.  1607403-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Phoenix Contact GmbH & Co. KG

    TMA925,645.  2016-01-12.  1603959-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
ISNART SCPA - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE SCPA

    TMA925,646.  2016-01-12.  1510335-00.  Vol.58 Issue 2962.  2011-08-03. 
ABG Collective LLC

    TMA925,647.  2016-01-12.  1704743-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Findhelp Information Services
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    TMA925,648.  2016-01-12.  1643905-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
I.B.B. International Bullion & Metal Brokers Amsterdam B.V.

    TMA925,649.  2016-01-12.  1612973-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Habana Holdings, LLC

    TMA925,650.  2016-01-12.  1686042-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Stingmars Limited

    TMA925,651.  2016-01-12.  1690042-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
The Meagan Bebenek Research Institute

    TMA925,652.  2016-01-12.  1685573-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
CHARM JEWELRY LIMITED

    TMA925,653.  2016-01-12.  1619897-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Brasstech, Inc.

    TMA925,654.  2016-01-12.  1619898-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Brasstech, Inc.

    TMA925,655.  2016-01-12.  1704742-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Findhelp Information Services

    TMA925,656.  2016-01-12.  1670331-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
See Hoy Chan (1988) Pte Ltd

    TMA925,657.  2016-01-12.  1664195-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Groupe Somavrac Inc.

    TMA925,658.  2016-01-12.  1670332-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
See Hoy Chan (1988) Pte Ltd

    TMA925,659.  2016-01-12.  1664194-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Groupe Somavrac Inc.

    TMA925,660.  2016-01-12.  1664193-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Groupe Somavrac Inc.

    TMA925,661.  2016-01-12.  1594619-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware Ltd.

    TMA925,662.  2016-01-12.  1598979-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
American Express Marketing & Development Corp.

    TMA925,663.  2016-01-12.  1608371-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
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DABUR INDIA LIMITED

    TMA925,664.  2016-01-12.  1608544-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Lihong Zhao

    TMA925,665.  2016-01-12.  1608819-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

    TMA925,666.  2016-01-12.  1609653-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
The Glad Products Company

    TMA925,667.  2016-01-12.  1610214-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
FD Management, Inc.

    TMA925,668.  2016-01-12.  1611018-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Doolli, Inc.

    TMA925,669.  2016-01-12.  1682364-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
WILLIAM KENNETH MACLEOD

    TMA925,670.  2016-01-12.  1664531-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Gunn's Hill Artisan Cheese Ltd.

    TMA925,671.  2016-01-12.  1612230-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA925,672.  2016-01-12.  1584044-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Marlow Foods Limited

    TMA925,673.  2016-01-12.  1615063-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.)

    TMA925,674.  2016-01-12.  1615221-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Sizzlo'z Enterprise Inc.

    TMA925,675.  2016-01-12.  1634365-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
VITALITYMD INC.

    TMA925,676.  2016-01-12.  1634422-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA925,677.  2016-01-12.  1635577-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Otter Products, LLC

    TMA925,678.  2016-01-12.  1648258-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FLSmidth A/S
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    TMA925,679.  2016-01-12.  1652023-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Actifio, Inc.

    TMA925,680.  2016-01-12.  1654728-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Lundhags Skomakarna AB

    TMA925,681.  2016-01-12.  1655068-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
KENZO, Société Anonyme

    TMA925,682.  2016-01-12.  1661822-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Ninkaplast GmbH

    TMA925,683.  2016-01-12.  1664365-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
IT'S SKIN Co., Ltd.

    TMA925,684.  2016-01-12.  1591088-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
KENZO, Société Anonyme

    TMA925,685.  2016-01-12.  1591966-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Stelmagel lnc.

    TMA925,686.  2016-01-12.  1672488-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Things Remembered, Inc.

    TMA925,687.  2016-01-12.  1678216-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Inficon GmbH

    TMA925,688.  2016-01-12.  1669723-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Baker Hughes Incorporated (a Delaware corporation)

    TMA925,689.  2016-01-12.  1672489-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Things Remembered, Inc.

    TMA925,690.  2016-01-12.  1672491-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Things Remembered, Inc.

    TMA925,691.  2016-01-12.  1692037-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (CANADA)LIMITÉE

    TMA925,692.  2016-01-12.  1702856-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Colleges and Institutes Canada

    TMA925,693.  2016-01-12.  1684303-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Mimosa Networks, Inc.

    TMA925,694.  2016-01-12.  1684302-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Mimosa Networks, Inc.
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    TMA925,695.  2016-01-12.  1672494-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Things Remembered, Inc.

    TMA925,696.  2016-01-12.  1524287-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
Altasciences Company Inc.

    TMA925,697.  2016-01-12.  1612266-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc.

    TMA925,698.  2016-01-12.  1567732-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Ray Fine Enterprises Inc.

    TMA925,699.  2016-01-12.  1612270-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc.

    TMA925,700.  2016-01-12.  1662586-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ST-HUBERT S.E.C.

    TMA925,701.  2016-01-12.  1664646-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
ST-HUBERT S.E.C.

    TMA925,702.  2016-01-12.  1673841-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
TR Legacy, LLC (a Nevada limited liability company)

    TMA925,703.  2016-01-12.  1684523-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Fine Furniture Design & Marketing LLC

    TMA925,704.  2016-01-12.  1658560-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Nikon Corporation

    TMA925,705.  2016-01-12.  1623584-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Francesco Raimondi

    TMA925,706.  2016-01-12.  1648814-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Nikon Corporation

    TMA925,707.  2016-01-12.  1629461-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
EnvAerospace, Inc.

    TMA925,708.  2016-01-12.  1616858-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
M.A. Mortenson Company

    TMA925,709.  2016-01-12.  1685457-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
X-Rx, Inc.

    TMA925,710.  2016-01-12.  1628895-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
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EnvAerospace, Inc.

    TMA925,711.  2016-01-12.  1666966-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Englehutt Enterprises Inc.

    TMA925,712.  2016-01-12.  1680761-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
TELEFLEX INCORPORATED

    TMA925,713.  2016-01-12.  1682898-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Nikon Corporation

    TMA925,714.  2016-01-12.  1674586-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Hubbell Incorporated

    TMA925,715.  2016-01-12.  1647030-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Nikon Corporation

    TMA925,716.  2016-01-12.  1631398-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA925,717.  2016-01-12.  1662325-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
QFT Holdings, Inc.

    TMA925,718.  2016-01-12.  1684526-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Fine Furniture Design & Marketing LLC

    TMA925,719.  2016-01-12.  1703944-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Stephen Schwartze

    TMA925,720.  2016-01-12.  1648130-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Nikon Corporation

    TMA925,721.  2016-01-12.  1656039-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Michael Colangelo

    TMA925,722.  2016-01-12.  1677925-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
OPGI Management GP Inc./Gestion OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management 
Limited Partnership

    TMA925,723.  2016-01-12.  1674240-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
PracticingExcellence.com, Inc.

    TMA925,724.  2016-01-12.  1626420-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Blistex Inc.

    TMA925,725.  2016-01-12.  1680790-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Croma Pharma GmbH



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1205

    TMA925,726.  2016-01-12.  1619340-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Ecolab USA Inc.

    TMA925,727.  2016-01-12.  1700894-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Multi-Health Systems Inc.

    TMA925,728.  2016-01-12.  1676835-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
iBwave Solutions Inc.

    TMA925,729.  2016-01-12.  1701640-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA925,730.  2016-01-12.  1701643-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA925,731.  2016-01-12.  1699217-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ONEOME LLC

    TMA925,732.  2016-01-12.  1696932-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Redline Realty Investment Inc.

    TMA925,733.  2016-01-12.  1670474-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
AMOR Gummiwaren GmbH

    TMA925,734.  2016-01-12.  1649749-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Conair Corporation

    TMA925,735.  2016-01-12.  1694245-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Tallysman Wireless Inc.

    TMA925,736.  2016-01-12.  1695286-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
INSIGNIAM HOLDING LLC

    TMA925,737.  2016-01-12.  1613906-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Total Health Pharmacy Inc.

    TMA925,738.  2016-01-12.  1652858-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Leila Mireskandari

    TMA925,739.  2016-01-12.  1640882-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
EnvAerospace Inc.

    TMA925,740.  2016-01-12.  1611787-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
LES ÉDITIONS MIGNON INC.

    TMA925,741.  2016-01-12.  1616759-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
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Westbrook Floral Ltd.

    TMA925,742.  2016-01-12.  1680043-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CEYLON COLD STORES PLC

    TMA925,743.  2016-01-12.  1664196-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Groupe Somavrac Inc.

    TMA925,744.  2016-01-12.  1487935-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
International Business Machines Corporation

    TMA925,745.  2016-01-12.  1525852-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Component Hardware Group, Inc.

    TMA925,746.  2016-01-12.  1560991-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Medtech Products Inc.

    TMA925,747.  2016-01-12.  1534717-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
CELLTRION, INC.

    TMA925,748.  2016-01-12.  1539975-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Debonair Limited

    TMA925,749.  2016-01-12.  1608520-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Dr. A. Voudouris Dentistry Professional Corporation

    TMA925,750.  2016-01-12.  1558868-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA925,751.  2016-01-12.  1534339-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
Statoil ASA

    TMA925,752.  2016-01-12.  1523561-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Intel Corporation

    TMA925,753.  2016-01-12.  1650721-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Schramm, Inc.

    TMA925,754.  2016-01-12.  1701824-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Premium Line Transport Inc.

    TMA925,755.  2016-01-12.  1704762-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
OilQuick AB

    TMA925,756.  2016-01-12.  1617869-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
WIREWAY/HUSKY CORP. a North Carolina corporation
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    TMA925,757.  2016-01-12.  1544118-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
PURATOS NV a legal entity

    TMA925,758.  2016-01-12.  1706427-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Datawatch Systems, Inc.

    TMA925,759.  2016-01-12.  1682004-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Borden Ladner Gervais LLP

    TMA925,760.  2016-01-12.  1696782-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Champion Home Builders, Inc.

    TMA925,761.  2016-01-12.  1692844-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Nufarm Agriculture Inc.

    TMA925,762.  2016-01-12.  1664271-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
IFM Investors Pty Ltd

    TMA925,763.  2016-01-12.  1692847-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Nufarm Agriculture Inc.

    TMA925,764.  2016-01-12.  1694850-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Jayman Built Ltd.

    TMA925,765.  2016-01-12.  1660764-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Canadian Pharmacists Association

    TMA925,766.  2016-01-12.  1660765-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Canadian Pharmacists Association

    TMA925,767.  2016-01-12.  1614008-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Compass Minerals America Inc.

    TMA925,768.  2016-01-12.  1683468-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
TVC Holding, Inc.

    TMA925,769.  2016-01-12.  1666322-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
NICOLON CORPORATION

    TMA925,770.  2016-01-12.  1705719-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ROYAL FRICTION PRODUCTS CORPORATION

    TMA925,771.  2016-01-12.  1702951-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
IGT, a legal entity

    TMA925,772.  2016-01-12.  1631642-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
IGT
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    TMA925,773.  2016-01-12.  1702973-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
IGT, a legal entity

    TMA925,774.  2016-01-12.  1621791-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
IGT

    TMA925,775.  2016-01-12.  1670825-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
FERRAR INC.

    TMA925,776.  2016-01-12.  1665060-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Sensory Technologies Inc.

    TMA925,777.  2016-01-12.  1675321-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
JUMPING BEAN COFFEE INC.

    TMA925,778.  2016-01-12.  1612434-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Peter Dobias

    TMA925,779.  2016-01-12.  1675454-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Nelwood Corp.

    TMA925,780.  2016-01-12.  1707401-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
RYAN'S PHARMACY LIMITED

    TMA925,781.  2016-01-12.  1662182-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
International Association of Heat and Frost Insulators and Allied Workers

    TMA925,782.  2016-01-12.  1700827-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Energizer Brands, LLC

    TMA925,783.  2016-01-12.  1621332-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
D&S Meat Products Ltd

    TMA925,784.  2016-01-12.  1586054-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
SHARON FERRISS

    TMA925,785.  2016-01-12.  1587905-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
SHARON FERRISS

    TMA925,786.  2016-01-12.  1705129-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Fruit d'Or inc.

    TMA925,787.  2016-01-12.  1705346-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Yara International ASA

    TMA925,788.  2016-01-12.  1705348-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
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Yara International ASA

    TMA925,789.  2016-01-12.  1705664-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
WELLS NATURAL CORPORATION

    TMA925,790.  2016-01-12.  1692408-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
IGT, a legal entity

    TMA925,791.  2016-01-12.  1554843-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
TJ Creative, Inc.

    TMA925,792.  2016-01-12.  1706429-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Datawatch Systems, Inc.

    TMA925,793.  2016-01-12.  1654590-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Baader Bank Aktiengesellschaft, a legal entity

    TMA925,794.  2016-01-12.  1669773-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BuildDirect.com Technologies Inc.

    TMA925,795.  2016-01-12.  1621794-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
IGT

    TMA925,796.  2016-01-12.  1702946-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
IGT, a legal entity

    TMA925,797.  2016-01-12.  1628134-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Crystal DePablo

    TMA925,798.  2016-01-12.  1593182-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
InBay Technologies Inc.

    TMA925,799.  2016-01-12.  1709021-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY LTD

    TMA925,800.  2016-01-12.  1706877-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
0975081 B.C. Ltd.

    TMA925,801.  2016-01-12.  1610721-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA925,802.  2016-01-12.  1608893-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA925,803.  2016-01-12.  1609787-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
InovoBiologic Inc.
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    TMA925,804.  2016-01-12.  1693517-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Tradisi Foods

    TMA925,805.  2016-01-12.  1679942-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Stefanie Smith

    TMA925,806.  2016-01-12.  1658367-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Iguasu Trading U.S.A., Inc.

    TMA925,807.  2016-01-13.  1612453-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Universal Human Body Energy of Rosemead

    TMA925,808.  2016-01-12.  1692289-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Show-home Furniture Ltd.

    TMA925,809.  2016-01-13.  1461954-00.  Vol.57 Issue 2903.  2010-06-16. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA925,810.  2016-01-13.  1695564-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
PUBLICITÉ ET COURSE AUTOMOBILE B.B.F. INC.

    TMA925,811.  2016-01-13.  1698110-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Rethink Robotics, Inc.

    TMA925,812.  2016-01-13.  1699922-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING BUSINESS
AS STROH CANADA OR SILVER CREEK BREWERY OR RED BULL BEER COMPANY

    TMA925,813.  2016-01-13.  1700174-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
EV Partnership Limited

    TMA925,814.  2016-01-13.  1700906-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA925,815.  2016-01-13.  1725849-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
BPS DIAMOND SPORTS CORP.

    TMA925,816.  2016-01-13.  1656563-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
TOP HI-TECH CO., LTD.

    TMA925,817.  2016-01-13.  1699594-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
The William Carter Company

    TMA925,818.  2016-01-13.  1692619-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
KRAUS GLOBAL LTD.

    TMA925,819.  2016-01-13.  1357711-00.  Vol.59 Issue 2996.  2012-03-28. 
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Zogenix, Inc.

    TMA925,820.  2016-01-13.  1656855-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
EDESIA ASSET MANAGEMENT HOLDINGS B.V.

    TMA925,821.  2016-01-13.  1687786-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ANTHONY GALEA

    TMA925,822.  2016-01-13.  1700862-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Build A Bobble Inc.

    TMA925,823.  2016-01-13.  1634650-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
IGT

    TMA925,824.  2016-01-13.  1671299-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Entrepreneur Media, Inc.

    TMA925,825.  2016-01-13.  1614915-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Zoetis Services LLC

    TMA925,826.  2016-01-13.  1582865-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Sanpellegrino S.p.A.

    TMA925,827.  2016-01-13.  1583586-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Michael Lightfoot

    TMA925,828.  2016-01-13.  1583615-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Dr. Diana Anderson

    TMA925,829.  2016-01-13.  1609350-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Novo Plastics Inc.

    TMA925,830.  2016-01-13.  1702565-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
FROMAGERIE BERGERON INC.

    TMA925,831.  2016-01-13.  1684407-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Graphic Packaging International Canada, ULC

    TMA925,832.  2016-01-13.  1675502-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Icesun Vacuum Glass Ltd.

    TMA925,833.  2016-01-13.  1671884-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA925,834.  2016-01-13.  1690737-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Student Life
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    TMA925,835.  2016-01-13.  1504055-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Gibson Brands, Inc.

    TMA925,836.  2016-01-13.  1734201-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
BISSELL Homecare, Inc.

    TMA925,837.  2016-01-13.  1504059-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Gibson Brands, Inc.

    TMA925,838.  2016-01-13.  1734203-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
BISSELL Homecare, Inc.

    TMA925,839.  2016-01-13.  1664968-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
GIORGETTI S.p.A.

    TMA925,840.  2016-01-13.  1703102-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Rambler's Way Farm, Inc.

    TMA925,841.  2016-01-13.  1676204-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA925,842.  2016-01-13.  1613917-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
OKUVISION GMBH

    TMA925,843.  2016-01-13.  1700722-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
SIX CONTINENTS LIMITED

    TMA925,844.  2016-01-13.  1687344-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Corby Spirit and Wine Limited

    TMA925,845.  2016-01-13.  1701736-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
3176282 CANADA LTD

    TMA925,846.  2016-01-13.  1610442-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
North York General Hospital

    TMA925,847.  2016-01-13.  1734202-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
BISSELL Homecare, Inc.

    TMA925,848.  2016-01-13.  1676872-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
MADGEX LIMITED

    TMA925,849.  2016-01-13.  1687354-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
POLARIS INDUSTRIES, INC.

    TMA925,850.  2016-01-13.  1651988-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Indian Motorcycle International, LLC
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    TMA925,851.  2016-01-13.  1628245-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Triangle Home Fashions, LLC

    TMA925,852.  2016-01-13.  1703101-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Rambler's Way Farm, Inc.

    TMA925,853.  2016-01-13.  1699610-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FOX 40 INTERNATIONAL INC.

    TMA925,854.  2016-01-13.  1661424-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Mercury Jewellery Inc.

    TMA925,855.  2016-01-13.  1667311-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
3176282 Canada Ltd

    TMA925,856.  2016-01-13.  1690491-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA925,857.  2016-01-13.  1687345-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Corby Spirit and Wine Limited

    TMA925,858.  2016-01-13.  1617896-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Brushpoint Innovations Inc.

    TMA925,859.  2016-01-13.  1705445-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Mindfield RPO Group Inc.

    TMA925,860.  2016-01-13.  1703278-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Clark Equipment Company

    TMA925,861.  2016-01-13.  1691045-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA925,862.  2016-01-13.  1649829-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
European Patent Organisation

    TMA925,863.  2016-01-13.  1612748-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
DADCO Inc.

    TMA925,864.  2016-01-13.  1569726-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Mogens Jepsen Holding ApS

    TMA925,865.  2016-01-13.  1609351-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Novo Plastics Inc.

    TMA925,866.  2016-01-13.  1510821-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
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JOE FRESH APPAREL CANADA INC.

    TMA925,867.  2016-01-13.  1676826-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA925,868.  2016-01-13.  1677537-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
AMC Film Holdings LLC

    TMA925,869.  2016-01-13.  1677536-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
AMC Film Holdings LLC

    TMA925,870.  2016-01-13.  1677768-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Harkirat Grover

    TMA925,871.  2016-01-13.  1677769-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Harkirat Grover

    TMA925,872.  2016-01-13.  1682155-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
BOUTIQUE DE QUILLES BUFFA INC.

    TMA925,873.  2016-01-13.  1683961-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
YUMMY GROUP INC.

    TMA925,874.  2016-01-13.  1702812-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
THE KONG COMPANY, LLC

    TMA925,875.  2016-01-13.  1544797-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Institute of Family Enterprise Advisors

    TMA925,876.  2016-01-13.  1545889-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Institute of Family Enterprise Advisors

    TMA925,877.  2016-01-13.  1640369-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Mophie, Inc.

    TMA925,878.  2016-01-13.  1669355-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CHRISTOPHER SWEENY, a Canadian citizen

    TMA925,879.  2016-01-13.  1700727-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Six Continents Limited

    TMA925,880.  2016-01-13.  1692965-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LangeTwins Wine Company, Inc.

    TMA925,881.  2016-01-13.  1705653-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Russell Breweries Inc.
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    TMA925,882.  2016-01-13.  1647910-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Bentley Mills, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA925,883.  2016-01-13.  1596937-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
BRIDOR INC.

    TMA925,884.  2016-01-13.  1619147-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Domtar Inc.

    TMA925,885.  2016-01-13.  1685832-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MAYEKAWA MFG. CO., LTD.

    TMA925,886.  2016-01-13.  1544799-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Institute of Family Enterprise Advisors

    TMA925,887.  2016-01-13.  1654017-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

    TMA925,888.  2016-01-13.  1685851-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Drew Brady Company Inc.

    TMA925,889.  2016-01-13.  1616279-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Drew Brady Company Inc.

    TMA925,890.  2016-01-13.  1614656-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Drew Brady Company Inc.

    TMA925,891.  2016-01-13.  1680772-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Grote Industries, Inc.

    TMA925,892.  2016-01-13.  1677646-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
CLERMA

    TMA925,893.  2016-01-13.  1545890-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Institute of Family Enterprise Advisors

    TMA925,894.  2016-01-13.  1609879-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Anthrocell Pty Ltd

    TMA925,895.  2016-01-13.  1610676-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Wellness Foods Inc.

    TMA925,896.  2016-01-13.  1693372-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
WELLNESS FOODS INC

    TMA925,897.  2016-01-13.  1596936-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
BRIDOR INC.
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    TMA925,898.  2016-01-13.  1649927-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
LOUIS VUITTON MALLETIER, société anonyme de droit français

    TMA925,899.  2016-01-13.  1705654-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Russell Breweries Inc.

    TMA925,900.  2016-01-13.  1701376-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Pai Shau Canada Inc.

    TMA925,901.  2016-01-13.  1706521-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Eric Ries

    TMA925,902.  2016-01-13.  1721092-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SIGNALISATION PROTECTION LOGISTIQUE, une entité légale

    TMA925,903.  2016-01-13.  1685513-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
2469383 Ontario Ltd.

    TMA925,904.  2016-01-13.  1685518-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
2469383 Ontario Ltd.

    TMA925,905.  2016-01-13.  1596413-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Klaus Hofer

    TMA925,906.  2016-01-13.  1696624-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Association of School Business Officials International

    TMA925,907.  2016-01-13.  1679501-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Trimble Navigation Limited

    TMA925,908.  2016-01-13.  1685924-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Roberto Coin S.p.A.

    TMA925,909.  2016-01-13.  1705831-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
posAbilities Association of British Columbia

    TMA925,910.  2016-01-13.  1701138-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Vubble Inc.

    TMA925,911.  2016-01-13.  1649924-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
LOUIS VUITTON MALLETIER, société anonyme de droit français

    TMA925,912.  2016-01-13.  1721079-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SIGNALISATION PROTECTION LOGISTIQUE, une entité légale

    TMA925,913.  2016-01-13.  1692966-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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LangeTwins Wine Company, Inc.

    TMA925,914.  2016-01-13.  1685441-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
NCS ENERGY SERVICES, LLC

    TMA925,915.  2016-01-13.  1568423-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
T-Mobile USA, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA925,916.  2016-01-13.  1727586-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CooperSurgical, Inc.

    TMA925,917.  2016-01-13.  1693101-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Atlas Antibodies AB

    TMA925,918.  2016-01-13.  1654018-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

    TMA925,919.  2016-01-13.  1705351-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Yara International ASA

    TMA925,920.  2016-01-13.  1671776-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
DREW BRADY COMPANY INC.

    TMA925,921.  2016-01-13.  1681905-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
THE RANDOM ACTS OF KINDNESS FOUNDATION A COLORADO NONPROFIT 
CORPORATION

    TMA925,922.  2016-01-13.  1671156-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Drew Brady Company Inc.

    TMA925,923.  2016-01-13.  1668223-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Drew Brady Company Inc.

    TMA925,924.  2016-01-13.  1654274-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Drew Brady & Co. Limited

    TMA925,925.  2016-01-13.  1590162-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Motion Control Engineering, Inc.

    TMA925,926.  2016-01-13.  1590164-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Motion Control Engineering, Inc.

    TMA925,927.  2016-01-13.  1691406-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Herman Miller, Inc.

    TMA925,928.  2016-01-13.  1706966-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
AWI Licensing Company
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    TMA925,929.  2016-01-13.  1704025-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
INTRIGUE MEDIA SOLUTIONS INC.

    TMA925,930.  2016-01-14.  1670848-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
David Tyler Communications, Inc.

    TMA925,931.  2016-01-13.  1670560-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Meng Jun Li

    TMA925,932.  2016-01-14.  1640884-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
IRLAB LIMITED.

    TMA925,933.  2016-01-13.  1670206-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
IBERIA, LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA

    TMA925,934.  2016-01-13.  1691623-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Fueltration Tank Cleaning & Services Inc.

    TMA925,935.  2016-01-13.  1675759-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Uptown Business Association of New Westminster

    TMA925,936.  2016-01-13.  1656881-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Kevin Panko

    TMA925,937.  2016-01-13.  1667811-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Western Sage Designs Ltd.

    TMA925,938.  2016-01-13.  1688685-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
JILIN LANSHE DIATOMS NEW MATERIAL CO. LTD.

    TMA925,939.  2016-01-14.  1629465-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ZHEJIANG LEIBEISI RADIATOR CO.,LTD

    TMA925,940.  2016-01-14.  1689333-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Bombfell, Inc.

    TMA925,941.  2016-01-13.  1668375-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Lanso Konly (Shanghai) Instruments Co., Ltd.

    TMA925,942.  2016-01-13.  1705253-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ENERCLEAN CANADA INC.

    TMA925,943.  2016-01-13.  1645795-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Jory Anick

    TMA925,944.  2016-01-13.  1682007-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
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Goods & Services Branding Inc.

    TMA925,945.  2016-01-13.  1699999-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
PÉTROLES CREVIER INC.

    TMA925,946.  2016-01-13.  1644572-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
JAMIESON LABORATORIES LTD.

    TMA925,947.  2016-01-13.  1670562-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Meng Jun Li

    TMA925,948.  2016-01-14.  1588266-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Andrew Cross

    TMA925,949.  2016-01-14.  1588270-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Andrew Cross

    TMA925,950.  2016-01-14.  1600828-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Facebook, Inc.

    TMA925,951.  2016-01-14.  1597333-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
SUZANNE TOKLE

    TMA925,952.  2016-01-14.  1596780-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
André Turgeon

    TMA925,953.  2016-01-14.  1589241-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Willis North America Inc

    TMA925,954.  2016-01-14.  1587246-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Gongshow Gear Inc.

    TMA925,955.  2016-01-14.  1585146-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Gildan USA Inc.

    TMA925,956.  2016-01-14.  1577142-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Reckitt Benckiser N.V.

    TMA925,957.  2016-01-14.  1563197-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Bottomline Technologies (de), Inc.

    TMA925,958.  2016-01-14.  1659710-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Instructure, Inc.

    TMA925,959.  2016-01-14.  1701513-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
CRUCIBLE INDUSTRIES LLC
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    TMA925,960.  2016-01-14.  1533801-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA925,961.  2016-01-14.  1694730-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA925,962.  2016-01-14.  1702716-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
PRONATURE INC.

    TMA925,963.  2016-01-14.  1562571-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
LOGICMED INC

    TMA925,964.  2016-01-14.  1444630-00.  Vol.57 Issue 2886.  2010-02-17. 
Jamie Oliver Limited

    TMA925,965.  2016-01-14.  1724203-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Robert Perras

    TMA925,966.  2016-01-14.  1510819-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
Beckham Brand Limited

    TMA925,967.  2016-01-14.  1509716-00.  Vol.58 Issue 2960.  2011-07-20. 
INTERNATIONAL PAPER COMPANY

    TMA925,968.  2016-01-14.  1452286-00.  Vol.57 Issue 2917.  2010-09-22. 
International Business Machines Corporation

    TMA925,969.  2016-01-14.  1672263-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CITRIX SYSTEMS, INC.

    TMA925,970.  2016-01-14.  1706428-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Datawatch Systems, Inc.

    TMA925,971.  2016-01-14.  1637251-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CLARION CO., LTD.

    TMA925,972.  2016-01-14.  1614367-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
GLENELLY CELLARS (PROPRIETARY) LIMITED

    TMA925,973.  2016-01-14.  1671070-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
AON CORPORATION

    TMA925,974.  2016-01-14.  1612876-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Shiseido Company, Limited

    TMA925,975.  2016-01-14.  1664430-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
T.M.C. Enterprise Limited
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    TMA925,976.  2016-01-14.  1593134-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
DUJARDIN Société par actions simplifiée

    TMA925,977.  2016-01-14.  1620287-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ALTESINO S.P.A. SOCIETA' AGRICOLA

    TMA925,978.  2016-01-14.  1695484-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
First American Financial Corporation

    TMA925,979.  2016-01-14.  1705786-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Ford's Produce Co., Inc.

    TMA925,980.  2016-01-14.  1705794-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Ford's Produce Co., Inc.

    TMA925,981.  2016-01-14.  1514155-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
NOBEL FOODS DO BRASIL LTDA.

    TMA925,982.  2016-01-14.  1670797-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Yvan L'Heureux

    TMA925,983.  2016-01-14.  1613151-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA925,984.  2016-01-14.  1614669-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA925,985.  2016-01-14.  1649888-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SANKO IS VE TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA925,986.  2016-01-14.  1559333-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
Prollenium Medical Technologies, Inc.

    TMA925,987.  2016-01-14.  1704970-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Laser Medcare Inc.

    TMA925,988.  2016-01-14.  1688799-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Vnomics, Corp.

    TMA925,989.  2016-01-14.  1696073-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA925,990.  2016-01-14.  1572091-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
The Procter & Gamble Company

    TMA925,991.  2016-01-14.  1572011-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
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The Procter & Gamble Company

    TMA925,992.  2016-01-14.  1664511-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Mack Rides GmbH & Co. KG

    TMA925,993.  2016-01-14.  1647331-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Corporatek Inc.

    TMA925,994.  2016-01-14.  1732466-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Foxview Stables Inc.

    TMA925,995.  2016-01-14.  1572008-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
The Procter & Gamble Company

    TMA925,996.  2016-01-14.  1613150-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA925,997.  2016-01-14.  1679907-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Attakroc Inc.

    TMA925,998.  2016-01-14.  1728216-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
JUKIN MEDIA, INC.

    TMA925,999.  2016-01-14.  1662293-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA926,000.  2016-01-14.  1647123-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Breakthrough Products, Inc.

    TMA926,001.  2016-01-14.  1642350-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
lulujo Inc.

    TMA926,002.  2016-01-14.  1637317-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Hathaway Canada Inc.

    TMA926,003.  2016-01-14.  1640570-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
C.D.L. Medical Laboratories Inc.

    TMA926,004.  2016-01-14.  1637315-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Hathaway Canada Inc.

    TMA926,005.  2016-01-14.  1656139-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Literary Review of Canada

    TMA926,006.  2016-01-14.  1682224-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MINRATE REALTY INC.
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    TMA926,007.  2016-01-14.  1680550-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
BMEYE B.V.

    TMA926,008.  2016-01-14.  1487628-00.  Vol.57 Issue 2931.  2010-12-29. 
ARYTZA Limited

    TMA926,009.  2016-01-14.  1679513-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
VENUS FURNITURE LTD.

    TMA926,010.  2016-01-14.  1679437-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Datapipe, Inc.

    TMA926,011.  2016-01-14.  1652081-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Worldwise, Inc.

    TMA926,012.  2016-01-14.  1676603-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Tyson Refrigerated Processed Meats, Inc.

    TMA926,013.  2016-01-14.  1673500-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
John Rich & Sons Investment Holding Company (Delaware Corporation)

    TMA926,014.  2016-01-14.  1670288-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
My Sweet Tea Corporation

    TMA926,015.  2016-01-14.  1668613-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
PFIP, LLC

    TMA926,016.  2016-01-14.  1665942-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Courchesne Larose USA, Inc.

    TMA926,017.  2016-01-14.  1681798-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CAMUS HYDRONICS LIMITED

    TMA926,018.  2016-01-14.  1706959-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
DoubleDub, Inc.

    TMA926,019.  2016-01-14.  1661659-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

    TMA926,020.  2016-01-14.  1707456-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Lumber Liquidators, Inc.

    TMA926,021.  2016-01-14.  1611041-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
HOLLY STEINER

    TMA926,022.  2016-01-14.  1696650-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Dufflet Group Inc.
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    TMA926,023.  2016-01-14.  1610514-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Nasty Gal Inc.

    TMA926,024.  2016-01-14.  1610509-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Nasty Gal Inc.

    TMA926,025.  2016-01-14.  1630607-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Natural Balance Foods Limited

    TMA926,026.  2016-01-14.  1610355-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
VISIOFAIR, SAS

    TMA926,027.  2016-01-14.  1644520-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Western Sage Designs Ltd.

    TMA926,028.  2016-01-14.  1664742-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Shulton, Inc.

    TMA926,029.  2016-01-14.  1667875-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Shulton, Inc.

    TMA926,030.  2016-01-14.  1698327-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
KING-CHAN WONG

    TMA926,031.  2016-01-14.  1696057-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Swarovski Aktiengesellschaft

    TMA926,032.  2016-01-14.  1654106-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
RATIONAL AG

    TMA926,033.  2016-01-14.  1706653-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Parallel 49 Brewing Company Ltd.

    TMA926,034.  2016-01-14.  1694001-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Les Industries Arctic North Inc.

    TMA926,035.  2016-01-14.  1654742-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Silent Herdsman Holdings Limited

    TMA926,036.  2016-01-14.  1609127-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Atlas Tire Wholesale Inc.

    TMA926,037.  2016-01-14.  1671024-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
UNITED PHOSPHORUS, INC.

    TMA926,038.  2016-01-14.  1681795-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
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CAMUS HYDRONICS LIMITED

    TMA926,039.  2016-01-14.  1697720-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Cassy Kirschner

    TMA926,040.  2016-01-14.  1693428-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Sika AG

    TMA926,041.  2016-01-14.  1609126-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Atlas Tire Wholesale Inc.

    TMA926,042.  2016-01-14.  1614586-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Allied Domecq Spirits & Wine Limited

    TMA926,043.  2016-01-14.  1661655-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

    TMA926,044.  2016-01-14.  1661656-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

    TMA926,045.  2016-01-14.  1710598-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

    TMA926,046.  2016-01-14.  1681796-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CAMUS HYDRONICS LIMITED

    TMA926,047.  2016-01-14.  1574548-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
SAFRAN (Société Anonyme)

    TMA926,048.  2016-01-14.  1517942-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Amande, Inc.

    TMA926,049.  2016-01-14.  1693903-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Carolyn Brazil

    TMA926,050.  2016-01-14.  1612089-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Tailby Limited

    TMA926,051.  2016-01-14.  1597145-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Suzhou FOIF Co., Ltd.

    TMA926,052.  2016-01-14.  1697472-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Monrovia Nursery Company

    TMA926,053.  2016-01-14.  1612088-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Tailby Limited
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    TMA926,054.  2016-01-14.  1682008-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

    TMA926,055.  2016-01-14.  1699664-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
KYLE WILSON

    TMA926,056.  2016-01-14.  1681794-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CAMUS HYDRONICS LIMITED

    TMA926,057.  2016-01-14.  1681797-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CAMUS HYDRONICS LIMITED

    TMA926,058.  2016-01-14.  1672604-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
GROUPE AUTOBUS GIRARDIN LTÉE

    TMA926,059.  2016-01-14.  1612029-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Johnvince Foods a partnership



  Modifications au registre
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1227

Modifications au registre

    TMA113,407.  2016-01-14.  0246533-01.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Ergon Asphalt & Emulsions, Inc.

    TMA118,439.  2016-01-12.  0254312-01.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
GOTTEX MODELS LTD.

    TMA162,532.  2016-01-14.  0312806-01.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Rudolph's Bakeries Ltd.

    TMA175,508.  2016-01-11.  0333362-01.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
PREMIER HORTICULTURE LTEE./PREMIER HORTICULTURE LTD.

    TMA252,587.  2016-01-14.  0454242-01.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Ergon Asphalt & Emulsions, Inc.

    TMA394,849.  2016-01-14.  0667814-01.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
International Theatresports Institute

    TMA549,550.  2016-01-11.  1023301-01.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Method Investment Group Inc.

    TMA560,206.  2016-01-14.  1051942-01.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
INDUSTRIES MAILHOT INC.

    TMA596,823.  2016-01-14.  1114243-01.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Dorfin Inc.

    TMA637,322.  2016-01-14.  1219145-01.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Dorfin Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 922,880

Marque interdite

HOW WOULD YOU LIKE YOUR EGGS TODAY
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 Egg Farmers of Ontario de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922880&extension=00
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 N  de demandeo 923,305

Marque interdite

Indexes
GLANMORE NATIONAL HISTORIC SITE 1883-2013

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Ellipses
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Belleville de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923305&extension=00
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 N  de demandeo 923,631

Marque interdite

ACHIEVING DREAMS
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 Niagara College of Applied 
Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits
et des services.

PRODUITS
Produits

SERVICES
Services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923631&extension=00
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 N  de demandeo 923,650

Marque interdite

Indexes
PRINCE EDWARD ISLAND POTATOES PEI

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte de l'Île-du-Prince-Édouard
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant 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

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 Prince Edward Island Potato
Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923650&extension=00
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 N  de demandeo 923,737

Marque interdite

AU NOM DE LA SANTÉ DES QUÉBÉCOIS
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 ORDRE DES 
IMFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

PRODUITS
Produits.

SERVICES
Services.

 N  de demandeo 923,767

Marque interdite

RESEARCH TO PRACTICE HUB
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 Fraser Health Authority de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,775

Marque interdite

CRO$$WORD
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923737&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923767&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923775&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1233

 N  de demandeo 923,781

Marque interdite

PLAYLAND
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 Pacific National Exhibition 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,783

Marque interdite

TWISTED TREASURES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,784

Marque interdite

CAMH CANADA'S LEADING HOSPITAL FOR 
MENTAL HEALTH
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 Centre for Addiction and 
Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

 N  de demandeo 923,785

Marque interdite

TRANSFORMING LIVES
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 Centre for Addiction and 
Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923781&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923783&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923784&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923785&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-20

Vol. 63 No. 3195 page 1234

 N  de demandeo 923,795

Marque interdite

ALBERTA AEROTROPOLIS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Leduc de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,796

Marque interdite

BEER 101
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 Niagara College of Applied 
Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits
et des services.

 N  de demandeo 923,797

Marque interdite

CIDER 101
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 Niagara College of Applied 
Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits
et des services.

 N  de demandeo 923,798

Marque interdite

WESTBROOK STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City of Calgary de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923795&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923796&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923797&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923798&extension=00
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 N  de demandeo 923,799

Marque interdite

Indexes
SADC SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA CDIC CANADA DEPOSIT INSURANCE 
CORPORATION

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

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 Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,802

Marque interdite

WESTBROOK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City of Calgary de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923799&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923802&extension=00
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 N  de demandeo 923,803

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules ferroviaires, trains, tramways
- 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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City of Calgary de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,827

Marque interdite

MONEY BAG MULTIPLIER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923803&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923827&extension=00

